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EXPLICATION DES PLANCHES.

COMPOSITION DE PLUSIEURS FIGURES,

PLANCHE 1.

AUGE, fille d'Alee, roi d'Arcadie, etait devenue en-

ceinte d'Hercule. Lorsque Alee s'apercut de 1'etat de la

jeune princesse, il chargea Nauplius, son confident, d'al-

ler ensevelir sous les flots de la mer le deshonneur de

sa fille. Pendant le trajet la jeune princesse ayant res-

senti les douleurs de renfantement trouva un pretexte

pour se soustraire un instant a la vigilance de son con-

ducteur
,
et dans un bois

, pres le mont Parthenien
,
elle

mit au monde un enfant male qu'elle cacba dans des

buissons, et qu'elle abandonna apres avoir invoque pour

lui, avec la ferveur d'une mere qui prie pour son pre-

mier-ne, toutes les faveurs de la fortune. La deesse ecouta

les voeux de la pauvre mere et envoya une biche qui al-

laita le petit enfant jusqu'a ce qu'il fut recueilli avec sa

nourrice par des bergers du roi Coritus qui 1'appor-
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terent a leur maitre, a la cour duquel il fiit eleve. On

donna a 1'enfant le nom de sa nourrice
,
et on 1'appela

Telephe (
i
). Quand il fut devenu grand ,

il coiisulta

1'oracle de Delphes pour avoir quelques renseignements

sur sa naissance. Le dieu lui repondit qu'il devait se

rendre a la cour de Teutras, roi de Mysie. Telephe y

rencontra sa mere, la princesse Auge, a qui Nauplius

avait conserve la vie, et qu'il s'etait contente de vendre

a des marchands de qui Teutras 1'avait achetee. II y
trouva non-seulement une mere

,
mais encore une epouse ,

Argiope ,
fille de Teutras

,
et une couronne apres la

mort du vieux roi.

C'est a 1'aide de ce fait raconte par Diodore
, Apollo-

dore (2) ,
Strabon (3) et Pausariias (4) , que Ton a essaye

de donner une explication de la peinture qui fait le su-

jet de cette planche.

Hercule serait tres-bien caracterise par 1'arc, les fle-

ches, la peau de lion et la massue. Ces deux derniers

attributs
,

il est vrai
,
ne lui ont pas toujonrs ete donnes

dans les monuments antiques; mais cette objection se

resout tout naturellement quand on sait qu'Hercule a

ete represente pour la premiere fois avec la massue et

la peau de lion dans FHeraclee
, poeme attribue a Pi-

sandre (5). Aussi Theocrite, qui a ecrit apres Pisandre,

(i) De
'EXacpo?, biche. Diodore, IV, (4) VIII, 4.

33; Apollodore, III
, 9 ; Hyginus, f. 99. (5) Strabon, XV, p. 688; XIV,

(a) II, 7; III, 9. p . 665. _ Pausanias
, II, 4 7; VIII,

(3) XIII, p. i65. as.
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dit-il
,
en parlant d'Hercule : Aeppc re Ovipos 6pwv, jretpoTrXYjOvi

T

xopuv/iv (i). Voyant lapeau d'une bete et sa main armee

d'une massue. Et Tertullien appelle ce heros de la

Fable: Scytalo
-
Sagitti

-
Pelliger (2). Ainsi done Her-

cule, on ne peut s'empecher de le reconnaitre a la reu-

nion de tous ses attributs
, regarde attentivement son fils

Telephe allaite par une biche; et une jeune fille ailee

qui porte une couronne d'olivier et des epis de ble dans

la main gauche, le lui montre du doigt. Cette [figure est

un genie : les ailes et la couronne de feuillage ne laissent

aucun doute a ce sujet. Mais le peintre a-t-il voulu re-

presenter le genie de la paix (3)? celui de la victoire (4) ?

ou peut-etre encore Ceres ? Les attributs de cette figure

conviendraient egalement a chacune de ces divinites
;

mais aucune d'elles ne faciliterait l'intelligence du sujet.

On ne pourrait guere y voir que la Providence divine

ou la Fortune (ces deux divinites etaient souvent con^

fondues par les philosophes ) qui presente a Hercule

le fils qu'elle lui a conserve. La femme qui est assise ma-

jestueusement , appuyee sur un sceptre rustique, sera-

t-elle encore une divinite protectrice du pauvre enfant

abandonne ? On aimera peut-etre assez y voir la deesse

Tellus que les Grecs appelaient xouporpfyoc, nourrice des

petits enfants (5). La couronne de fleurs qui lui ceint le

front
,
et le panier de fruits qu'elle a a son cote

,
vien-

(1) Id. XXXII, 66. (4) Plutarque, de Virt. et fort.

(2) De pallio , C. 4 , N. 3. Rom. ; Ovid. Trist. II , 169.

(3) Cupcrus, Apoth. Horn. p. 178. (5) Suidas et Pausanias, 1 ,
22.
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dront fortifier cette interpretation ;
le Faune ou le dieu

Pan qui se tient derriere elle sera d'ailleurs tres-appro-

prie a la circonstance. Pan qui n'etait pas toujours cornu

et barbu, et qui etait souvent confondu avec le Faune

des Latins (i), etait appele chez les Grecs Harpo? ^eya^a?

ora^o?, suivant de la grande mere (2). Et la deesse Tellus,

la grande Mere, Opis et Flore ne faisaient qu'une seule

et meme divinite (3). Dans cette explication il n'y aurait

que la presence de 1'aigle dont il serait impossible de

donner une raison. Aimera-t-on mieux voir dans la

femme assise, Auge ,
mere de Telephe, Lucine

, Minerve,

ou bien encore la personnification de la Mysie oil regna

Telephe ,
et que Pindare (4) appelle apiTCeT^ev , fertile en

vignes? Mais aucune de ces suppositions ne presente

assez de vraisemblance.

Enfin la combinaison de plusieurs textes des auteurs

de Fantiquite a semble pouvoir mettre sur la voie pour

1'intelligence de cette peinture. Suivant une tradition

antique repandue dans 1'Italie
,
Hercule eut d'une vierge

du Nord, ex TWO? U7repop$o? >cop-/i?,
un fils appele Latinus,

et il maria sa maitresse a Faune, roi des Aborigines,

qui passa pour le pere de Latinus (5). D'un autre cote, Sui-

das (6) pretend que Telephe ou Latinus, fils d'Hercule,

fut cause que les Ceziens
, KYITEOI ou KvfTaoi , s'appelerent

(1) Justin, XLIII, i, 6; Ovide, Haste de Perse
, Sat. V, 175.

Fast. V, 101. (4) I, VIII, 108.

(2) Pindare
, Aristote, Rhetor. II, (5) Denys d'Halicarnassc

, I, p.

24;Wesseling, AdDiod. Ill, 57;V,36. 3/,.

(3) Macrobc, Sat. I, 10; le Sco- (6) In vcrbo
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Latins : a ces faits Ton ajoute que la mere de Telephe se

nommait Faula ou Flaura (i). Et alors dans la femme

assise on reconnait Flore
,
mere de Telephe ;

Fauiie
,
son

marl, est derriere elle. La Paix ou la Victoire montre a

Hercule le jeune Telephe caracterise par la biche qui lui

prete sa mamelle
,
et le heros regarde avec complaisance

la tige frele d'oii doivent sortir tant de descendants il-

lustres qui auront la puissance du lion
,
et suivront par-

tout 1'univers le vol audacieux de leurs aigles victorieuses.

Sans recourir a cette derniere version on pourrait dire

encore que le lion a ete mis a cote d'Hercule comme

le symbole de la force et du courage (a), et 1'aigle a cote

de Telephe pour indiquer un des createurs presumes de

la grandeur romaine.

PLANCHE 2.

Ce tableau, un des plus grands de la collection du

Musee royal, fut trouve en 1789 aux premieres fouilles

de Resine dans une grande salle qui parait avoir appar-

tenu a un temple. Sa ressemblance avec celui de Telephe

pour le coloris et la correction du dessin les a fait attri-

buer tous deux au pinceau du meme artiste.

Celui-ci a perdu aujourd'hui ,
il est vrai

,
la fraicheur

et la vivacite de ses couleurs, mais 1'heureuse disposition

des figures et 1'entente parfaite des details suffisent ce-

pendant pour en faire apprecier le merite. Et quoiqu'on

(i) Van-on, de L. L. lib. 4. (a) Pausanias,X, 40.
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reconnaisse volontiers avec Pline (i) que les grands

maitres de 1'antiquite, a quelques exceptions pres, ont

du confier leurs chefs-d'oeuvre a des chassis mobiles et

faciles a transporter , plutot qu'aux enduits des murailles
,

oil les incendies ,
les demolitions et les eboulements pou-

vaient leur causer une destruction prematuree, on pent

affirmer pourtant avec assez de vraisemblance que la

peinture qui fait le sujet de cette planche ,
et la plu-

part de celles qui composeront cette publication, sont

les ouvrages de peintres qui ,
s'ils n'avaient pas atteint

eux-memes la perfection de leur art, avaient au moins

devant les yeux , copiaient ou imitaient les monuments

precieux de peinture et de sculpture dont la grandeur

romaine avail parseme les lieux publics et les 'villa des

riches particuliers.

Le sujet de cette peinture est saisi par tout le monde

a la premiere vue. On y reconnait Thesee, vainqueur du

Minotaure. II vient de delivrer Athenes
,
sa patrie ,

et le

roi Egee, son pere, du honteux tribut qu'ils devaient

payer tous les ans (2) ou tous les neuf ans (la fable n'est

pas unanime sur ce point) (3) au moiistre que renfer-

mait le labyrinthe de Crete. Le peintre en donnant une

taille colossale a Thesee, a voulu caracteriser un heros
,

et c'est encore dans cette intention qu'il Fa grandi en lui

faisant une tete petite relativement au buste. II a imite

(1) XXXV, 10. (3) Diodore, IV, 61 ; Ovide, Me-

(2) Apollodore, III, i/, 9 ; Hygi- lam. VIII, 170.

nus,frib. /, i
; Virgilc , JEn. VI ,

20.
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en cela le sculpteur Lysippe qui faisait a ses statues des

tetes petites, et leur donnait par la des formes gre-

les et deliees qui semblaient en grandir la taille (i).

En le peignant entierement mi, 1'artiste s'est encore con-

forme a 1'usage qui exigeait que les heros fussent repre-

sentes sans vetement et meme sans chaussure (2).

D'ailleurs un auteur de 1'antiquite pretend que les Grecs

ne voilaient rien : Grceca res est rdhil velare (3). Sa che-

velure n'est pas conforme, il est vrai, a celle que lui

donne Plutarque, qui le represente avec les cheveux cou-

pes a la mode des Abantes, c'est-a-dire courts sur le

front
,
et longs sur la nuque (4) ;

mais il est coiffe comme

les enfants qui 1'entourent, comme 1'etait Telemaque (5),

et sans doute tous les anciens Grecs. II tient encore dans

sa main gauche la massue noueuse qui lui a servi a ter-

rasser le Minotaure, cette meme massue qu'il avait ravie

a Periphete, et que Pausanias et Homere appellent

<Tivipav (6), defer, sans doute parce que 1'extremite en etait

ferree (7). L'anneau qui orne un des doigts de la main

gauche de Thesee pourrait avoir ete destine par 1'artiste

a rappeler une des aventures de la vie de ce heros. 11 se

vantait d'etre fils de Neptune ;
Minos pour le railler jeta

un anneau dans la mer
,
et lui dit que si Neptune etait son

pere, il pouvait aller le lui demander. Thesee se precipita
en/,b sup oauojnoil

iioiesnt] s\z L -i^m;
'rr/no'q-

(1) Pline, XXXIV, 7; Fabretti, (4) Homere, //. II, 54 2.

Col Traj. p. 54 et suiv. (5) Homere, Od. IV, i5o.

(2) Philostrate
, Eput. 22; //.?. (6) //. VII, 141.

XVI, liv. I. (7) Eustathe, sur Homere, loc.

(3) Pline, XXXIV, 5. cit.
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dans les flots, et en ressortit grace a Amphi trite, avec

1'anneau et avec une couronne qu'il [offrit a Ariane
,
et

qui fut mise depuis au nombre des constellations (i).

Cette explication est assez ingenieuse, mais elle serait

plus vraisemblable si la jeune fille qui touche la massue

ri'avait pas aussi un anneau
,
et si Aulu-Gelle n'avait pas

soin de nous prevenir que les anciens Grecs portaient

un anneau a la main gauche, au doigt qui vient apres le

plus petit (2). Les jeunes Atheniens dont on a con-

serve les noms
,
et qui s'appelaient ,

les jeunes gens : Hip-

pophorbante , Antimaque ,
Mnestee

, Phidoque ,
Demolion

et Perision
;
les jeunes filles : Medippe >

Gesione
,
Andro-

maque ,
Pimeduse

, Europe ,
Metittee et Peribee (3) ,

s'e-

lancent du labyrinthe, et paraissent, chacun dans une

attitude differente
,
tous avec un transport et une alle-

gresse heureusement exprimes , temoigner leur recon-

naissance a leur genereux liberateur. Le Minotaure
,
dont

on apercoit en raccourci les formes monstrueuses
,

est

etendu aux pieds de son vainqueur (4).

Le lieu de la scene est 1'entree du labyrinthe; le

peintre 1'a choisi pour pouvoir mettre tout en vue
,
Tis-

sue du combat et la delivrance des enfants atheniens.

Le fameux labyrinthe de Crete etait 1'ouvrage de Dedale
,

qui Favait construit ou par ordre de Pasiphae , qui ne

pouvait s'abandonner a sa passion honteuse que dans

(i) Hyginus , Astron. Poet, II, 6
j (4) Apollodore.III, i; Hyginus,/*.

Pausanias, I, 17. 40. Paruta. Sic Num. pi. G3 et 87.

(a) Aulu-Gelle, X, 10. Spanhemius de Usu el Freest, nu-

(3) Servius, sur Virgile, Mn. VI, ao. mism. p. a85.
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une retraite inaccessible, ou par celui de Minos quivou-

lait derober aux regards le fruit monstrueux de 1'adultere

de sa femme(i). Dans le haut du tableau une divinite

est assise avec un carquois sur 1'epaule, un arc et une

fleche a la main. The'see avait implore pour son entre-

prise perilleuse 1'intervention de Venus (2). Cependant il

parait qu'apres sa victoire, et pour s'acquitter envers

Diane qui 1'aurait plus efficacement favorise, il lui eri-

gea un temple a Trezene (3). On peut done voir egalement

dans cette figure Diane ou Venus. Les fleches
,
Fare et le

carquois conviennent a toutes deux; mais il est vrai de

dire que Diane a ordinairement une tunique courte qui

laisse apercevoir ses jambes.

dederatque comam diffundere ventis,

Nuda genu , nodosque sinu collccta fluentes. (4)

An-dessus du genou,lcs noeuds de sa ceinturo,

DC ses legers habits serrent les plis mouvants,

Et ses cheveux epars flottent an gre des vents.

PLANCHE 3.

Cette peinture, trouvee avec la suivante dans les fouilles

4<\ r i t*

(i) Virgile ,
&n. VI; Philostrate

,
in Del. v. $07, 3i3.

livre I, Ira. XVI; Ovide , Met. (3) Pausanias,!! ,
3r.

VIII, i55. (4) VirgUe, Mn. I, 817; Ovide,

(a) Plutarque, 'tile de Thesee ; 'Amor, III; El. 2,

Pausanias, IX; Callimaque, Hymn.

2e Serie.-Peintuvps. ^
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de Resine en 1 789, est une de celles qui out le plus arrete

1'attention des connaisseurs
;

ils en ont admire et ils en

admirent tons les jours encore la beaute et la perfection.

Elle represente le centaure Chiron enseignant a Achille

Fart de jouer de la lyre ou de la cithare.

Chiron
,
moitie homme et moitie cheval

,
devait le jour

a Philyre et a Saturne
, qui s'etait metamorphose en che-

val pour derober a la jalousie de Rhea
,
son epouse, son

intrigue amoureuse avec cette jeune iiymphe (i). Philyre

ressentit tant de honte de cet accouchement monstrueux

qu'elle desira n'y pas survivre
,
et qu'elle obtint de Jupi-

ter d'etre changee en tilleul (2). On a donne a Chiron

une autre origine: on a pretendu qu'Ixion amoureux de

Junon
,
cut 1'audace de lui faire violence

; que la reine des

dieux
, pour se derober a ses embrassements', laissa une

nuee revetue de sa forme entre les bras du jeune te-

meraire
;

et que Faccouplement d'lxion et du nuage

donna naissance au centaure Chiron (3). Quelle que
soit son origine, Chiron fut le pere des centaures

,

et il donna a la terre des exemples multiplies de justice

et de sagesse. II inventa la botanique et acquit une grande

habilete dans la chirurgie. C'est meme a cette science

qu'il emprunta son npm. II ensejgna a Esculape les p^re-

miers elements de la medecine, a Hercule ceux de 1'as-

trologie, et, eomme on le voit ici, a Achille ceux de la

.
s

(i) Apbllonius, Argon. II. . (3) Natali^Comes, IV, la etVII,; 4,

(2) Hyginus, Fctb.'iW.
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musique (i). II parait aussi qu'il introduisit 1'usage des

plantes dans la medecine
,
et qu'il ecrivit a ce sujet pour

Achille des preceptes en vers
j
enfin ,

il aurait invente la

medecine veterinaire, ce qui lui aurait valu le nom de

Centaure; xsvTaupo;, de xsvTeto, piquer, et Taupo?, taureau.

Ilmourut d'une blessure qu'Hercule lui fit avec une fleche.

empoisonnee. Selon Pline (a), sa mort devrait etre attri-

bute a une autre cause
,
car il aurait gueri cette blessure

en y appliquant une plante qui , depuis lors
,
a ete appe^

lee Centauree.

L'attitude que 1'artiste lui a donnee dans cette pein-*

ture est litteralement exprimee par Stace :

i.
* w

. . . . Imos submissus in armos (3).

II repose sur ses jarrets de derriere. La peau, dont il

est couvert lui convient a plusieurs litres: d'abord, a

cause de son gout pour la chasse, dont rinvention lui a ete

attribute, et ensuite parce quele Centaure faisait partie

du cortege de Bacchus (4).

Sa tete, remarquable d'ailleurs sous tous les rapports,

est couronnee d'un feuillage qui appartient sans doute a

une des plantes auxquelles il a donne son nom (5). II

tient de la main droite un plectrum d'une forme assez sin-

guliere (6) ,
et semble apporter beaucoup d'attention a la.

lecon qu'il donne au jeune Achille.

(i) Hyglnus, Aslron. Poet.' II, in (4) Buonarotti dans le Camee du

Centanrus ; Apollodorc, Eiblloth. HI; Triomphe de Bacchus.

Plulostrate, Her. IX. (5) Pline, liv. XXV, 4.

(a) Pline, XXV, 6. (6) Montfaucon, Ant. Expl torn.

(3) AchJll. I, ia5. I, P. I.,, pi. 5g et 60. >';
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Thetis, fille de Neree, etait si belle que Jupiter, Nep-

tune et Apollon se disputaient sa main
;
Promethee pre-

dit que le fils qui naitrait d'elle serait plus illustre et

plus puissant que son pere. Cette prediction decouragea

les divins pretendants qui laisserent le champ libre aux

jiiortels. Alors Pelee, plus amoureux et moins jaloux de

sa gloire que les habitants de 1'Olympe, demanda et ob-

tint la main de la fille de Neree (i). De cette union na-

quit Achille. Thetis, craignant pour les jours de son

fils, dont elle prevoyait sans doute la destinee guerriere,

voulut le rendre invulnerable en le plongeant dans les

eaux du Styx. Mais comme, pour faire subir a son jeune

fils cette immersion preservatrice ,
elle I'avait tenu par le

talon /cette partie de son corps resta exposee a 1'atteinte

des blessures (a). "Les etymologistes ont exerce leur ima-

gination pour donner une raison du nom ftAchille : les

uns ont voulu que le heros grec ait etc ainsi nomme de

ayet>o5 sans levres, les autres de, aytAo? sans chyle. Son nom

f'erait allusion alors a ce fait bien connu, que le heros

grec ne fut pas allaite. Tout ce qui a rapport a ce sujet

se trouve d'ailleurs recueilli avec soin par Bayle, dans

ses deux articles Achille. L'education du jeune heros

parait avoir ete confiee au centaure Chiron; cependant

Homere (3) accorde A Phenix 1'lionneur d'avoir eleve

Achille, et n,e.reserve a ChirQn que celui de Igi avoir

(1) Apollodorc, Bill. Ill; Hyginus, vius, sur Virgilc, VI, 5-j.

Fab. 64. (3) II. IX.

(2) Fulgcncc , MjthoL III , 7 ; Scr-
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enseigne le nom et 1'usage des plantes. Ce qui est bien

Certain
,
c'est que , d'apres Homere lui-meme

,
Achille etait

musicien. Quand il se tenait renferme dans sa terite, il

conjurait I'ennui par les accords de sa lyre(i),dontil se

servait peut-etre aussi pour accompagner ses improvisa-

tions poetiques (2). Son intervention dans la guerre

de Troie et sa mort etant des conditions necessaires

a la victoire des Grecs et a leur entree dans les murs

d'llion, Thetis, qui connaissait 1'arret du destin, vou-

kit le soustraire a la fatalite en le cachant chez Lyco-

mede, roi deSciros, oil des habits de femme devaierit le

mettre a 1'abri des recherches de 1'adroit Ulysse. Mais

la ruse du mari de Penelope triompha de la supercherie

d'une mere, qui ne put derober son fils a la gloire qui

1'attendait sous les murs de Troie, et a la mort que lui

donna Paris, dont Apollon dirigea le bras.

L'artiste lui a donne dans cette peinture les formes gra-

cieuses de Fadolescence, et Ton aura a decider s'il a rendu

1'idee d'Homere, qui appelle Achille le plus beau des

Grecs; ou bien encore celle du Scoliaste (3), qui le

nomme le plus beau de tous les heros. Ses pieds, contrai-

rement a 1'avis de Philostrate (4), qui pretend que les

heros etaient toujours representes nu-pieds ,
sont chaus-

ses de sandales. Achille, Tro^ag w/.u?, ciux.pie.ds Icgers,

Achille, qui, suivant la tradition de la Fable, avait ete

nourri de moelle de lion et de cerf, sans doute parce

(1) Homere ,
//. IX, v. 186 et suiv. (3) //. 678.

(2) Philostrate, Her. c. 19. (4) Epist. XXII.



14 PEINTUKES

qu'il etait impetueux comme le premier et agile comme

le second (i), devait,plus que tout autre heros, avoir

les pieds nus.

II semble toucher avec les doigts de sa main gauche

les cordes de la lyre ou de la cithare. Ici s'eleve une

question qui consiste a savoir si ces deux mots ont ete

employes indistinctement dans 1'antiquite pour designer

le meme instrument, ou si chacun d'eux a une signifi-

cation particuliere. La plupart des auteurs anciens (2)

ne semblent faire aucune distinction entre ces deux mots.

Ainsi, par exemple, ils attribuent a Apollon tantot 1'iii-

yention de la lyre et tantot celle de la cithare. D'autres,

au contraire (3) , distinguent et pretendent qu'il etait de

tradition chez les Grecs que Mercure a invente la lyre et

Apollon la cithare. Les auteurs ne sont pas plus d'ac-

cord sur le nombre des cordes de cet instrument. Mer-

cure (4), quand il 1'inventa, 1'arma de trois cordes pour
obtenir trois tons qui pussent corresponds aux saisons

de Fannee; un ton aigu, qui se rapportait a 1'ete; un

ton grave, qui indiquait 1'hiver, et un ton intermediate,

qui rappelait les saisons temperees. Les nombres quatre et

cinq ont eu aussi leurs partisans (5); cepeiidant, on s'est

generalement accorde (6) a donner sept cordes a la lyre,

(i) S. Gregoirc de Nazianze, Oral. (4) Diodore, I, 16.

XX. (5) Macrobe, Sat. I, 19; Nicoma-

(a) Macrobe, Sat. I, .19; Ful- qne dans Boece, de Mus, V.

gcnce, Myth. I, 14. (6) Homere, Hymn, a Merc.; Vir-

(3) Pausanias, V, i/
4 ; Plutarquc, gile, JEn^ VI, 646; Horace, III,

de Mus. p. n3i. Ode XL
''
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et cela en 1'honneur des sept Pleiades
,
dont Mala

,
mere

deMerciire, faisait partie. Ceux qui luienont donne neuf,

1'ont fait en 1'honneur des neufMuses. Timothee en eleva

le nombre jusqu'a onze (i). La lyre que Ton voit dans

notre peinture a aussi onze cordes. Elle ressemble par

sa forme a la plupart de celles qui ont ete conservees dans

les monuments antiques ,
ou dont les auteurs ont donne'

des descriptions (2). II y en avait pourtant de triangulaires,

et dans la lettre de Generib. Music., attribute a saint

Jerome, la lyre est designee par un A qui renferme vingt-

quatre cordes (3). Les anciens employaient les deux mains

pour toucher les cordes de la lyre; la droite tenait le

plectrum et produisait un son que Ton appelait intuk

canere, chanter en dedans ; la gauche n'avait recours

qu'aux doigts, et le son obtenu de cette maniere s'appe-

lait au contraireybm canere, chanter en dehors. Ciceron

parle d'un Aspendius, celebre joueur de lyre, qui obte-

nait avec la main gauche ces deux resultats distincts
,
et

il paraitrait que ks Romains donnaient aux voleurs

^droits et qui savaient cacher leur jeu, le nom &As-

pcndii citharistce (4).

L'architecture qui forme le fond du tableau, et dont

I'execution ne repond pas a celle des figures, se retrouve

encore dans la planche suivante. Cette circonstance ne

(ij
Palisanias ,

III , I. (3) Spon , Mi&cell. Her. Ant. p. a$.

(9.)Philostratc, Im. X, liv. i; la
(4) Boulenger, de Theat. II, 3g;

Chausse , Thes. Her. An(.
t

t. II, S(jct. Ciceron in Vcrr, I, ao^.Ascooius

IY,P.IYetV. in Fcrr.l.i.o.
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permet pas de douter que ces deux peintures, dont les

dimensions sont les memes, et qui d'ailleurs ont ete

trouvees dans le meme lieu
,
n'aient entre elles un rapport

quelconque ;
mais il n'est pas aussi facile de decider si le

fond, qui leur est commun, a un rapport avec les sujets.

Ilexistait dans les Septa (1'enclos du Champ de Mars) (i)

deuxbeaux groupes, I'un d'Achille et de Chiron, 1'autrede

Pan et d'Olympe, que les Remains devaient an ciseau d'un

sculpteur de la Grece. On a pense que rios deux peintures

pouvaient tres-bien etre des copies de ces groupes: la

finesse du gout et le merite de 1'execution donnent assez

de poids a cette hypothese. De plus le Musee de Florence

contient une pierre precieuse oil Ton voit un groupe

parfaitement semblable a celui-ci. Et il est permis de

croire que notre peinture et la pierre precieuse ont ete

faites toutes deux d'apres le groupe grec, mais seulement

de deux points de vue differents. Le peintre qui , par

un scrupule de modestie, voulait indiquer la source ou il

avait puise le sujet de ses deux tableaux
,
aura donne

pour fond a cette peinture et a celle de la planche sui-

vante, 1'architecture elle-meme des Septa. Cette inter-

pretation n'est pas denuee de vraisemblance
; cepen-

dant
,
on peut dire encore de 1'ornement qui forme le fond

de ces deux tableaux, comme de toutes les decorations

d'architecture et de toutes les arabesques peintes sur les

murailles des edifices decouverts dans les fouilles, qu'il

.. ,!;)

(i) Plinc , XXXVI . 5,
*
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n'avait d'autre motif que le caprice de 1'artiste, d'autre

but que de recevoir et d'encadrer des groupes ou des

figures isolees
,
et d'autre rapport avec le sujet que celui

de la symetrie et de 1'ajustement.

Les deux medaillons qui sont au-dessous du tableau

n'ont pas ete trouves avec lui
,
et n'ont, par consequent,

rien de commun avec Achille ni avec le Centaure. Us re-

presentent deux bacchants : le premier tient d'une main

une torche (i), et de 1'autre un instrument qui lui sert

peut-etre a en attiser la flaname. Le second porte un ru-

ban ou une bandelette destine a exprimer Fallegresse ,

et un thyrse ,
veritable, attribut de Bacchus et de son

cortege (2).

PLANCHE 4.

Parmi les belles peintures de Polignotte que Ton

voyait a Del plies, il s'en trouvait une qui representait le

satyre Marsyas, assis sur une pierre, et enseignant an

jeune Olympe 1'art de jouer de la flute (3). Notre tableau

cxprime le meme sujet : il est d'un travail exquis et ne

le cede en rien au precedent.

Marsyas etait filsd'Eagre(4) ou d'lagnide (5) : onconnait

son habilete a jouer de la flute et le supplice horrible qui

lui fut mflige par Apollon en punition de son orgueil.

(1) Buonarotti, Triomphc de Sac- J; |5TIV &p4 (ou> Xat auXsTv StSaaxo-

chus
, p. 4? 1 '

[JLSVOU ayr\p.. XWV - Pausanias, X, 3o

(2) Buonarotti, loc. cit. p. /
t 35. (4) Hyginus, Fab. i65.

(3) 'EcT\v lw\
Trsirpa? xaOetfjxevoc (5) Plutarquc,^ Music, p. Il33.

xal 'OXu^Tto; icct' atjiov Ttai-

2? Seric. Pciiilares,
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II avait pour eleve et pour ami (amasius) Olympe , jeune

Mysien, fils de Meon, qui vecut avaiit la guerre de

Troie (i).
Philostrate (2) a represente avec des couleurs

gracieuses ce beau jeune homme, s'exercant a chanter et

a jouer de la flute, au milieu de la foule amoureuse des

satyres, qui, en 1'absence de Marsyas, 1'entourent et le

regardent d'un air lascif. On le voit, dans Ovide, pleu-

rer avec eux la tnort et la defaite de son maitre

cheri : ****. Flcrtmt

Et satyri fratrcs, et tune quoque clams Olympus (3).

Marsyas inventa (4) ou du moins perfectionna la flute
,

que dans ce cas il aurait recue d'lagnide (5).
II parait meme

qtie ce satyre aurait e'te le premier a transporter sur la

flute a un seul tuyau, connue chez les Latins sous le nom

de tibia, toute Fharmonie de la flute de Pan
, qui se com-

posait de plusieurs tuyauxet que Ton appelait^zrfft/a (6).

Olympe mit a profit les lecons de son illustre maitre, et

contribua aussi a perfectionner la flute (7). Nous avons

parle dansl'explication de la planche precedente, d'un texte

de Pline, duquel il resulterait qu'on voyait a Rome les

(i) Suidas, in verbo SuvauXiav. (7) Suiclas, in verbo
v

(a) I, Im. 20 et 21. Pour les diverses sortes de flutes

(3) Meiam. VI, v. 3y3. connues par les anciens et tous les de-

(4) Ovide, Fast. VI, 69; Athenee, tails relatifs a cet instrument, voir

IV, p. 184. Meursius et Bartholin qui en ont

(5)Apulee, Florid. I
j Patisanias ,

traite ex profcsso , et la Chausse,

X, 3o. Mas. Rom. t. II, S. IV, Pi. I et II.
'

(G) Diodore, III, 58.-
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groupes de Chiron et d'Achille, de Pan et d'Olympe.

Cette citation pouvait porter a croire que le personnage

qui, dans notre peinture, donne des lecons a Olympe,

est le dieu Pan et non le satyre Marsyas. Mais comme on

s'est toujours accorde a dire qu'Olympe avait ete 1'eleve

de ce satyre; que d'ailleurs on ne saurait voir quel rap-

port il y a entre Pan et Olympe ,
il vaut mieux penser

que Pline a confondu le dieu Pan avec le satyre Marsyas.

L'architecture qui forme le fond du tableau a ete trai-

tee dans Fexplication de la planche precedente.

PLANCHE 5.

Ce tableau
,
trouve en i y45 dans les fouilles de Resine ,

represente 1'education de Bacchus
,
sur le compte duquel

il y a eu des traditions si diverges , que les peuples de

1'antiquite eux-memes en etaient venus a mettre en

doute 1'existence de ce dieu
,
et a ne plus le considerer

que comme un mythe et une personnification de la vigne,

du vin et de 1'ivresse (i). Cependant, suivant la tradition

la plus generalement repandue, Bacchus devait le jour

a Jupiter et a Semele, fille de Cadmus, fondateur de

Thebes. Junon, jalouse de cette princesse, lui inspira

1'idee de demander a Jupiter de se presenter a elle,

comme a son epouse, accompagne des attributs de sa

gloire et de sa puissance. Le roi des dieux ne put resis-

ter aux prieres de sa maitresse, et s'etant approche d'elle

(i) Diodore, III, 62 et suiv.
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la foudre a la main, elle expia par une mort subite son

orgueil irreflechi. Semele etait alors enceinte de six mois;

Jupiter cacha dans sa cuisse le fruit de son commerce

avec la princesse de Thebes
,
et trois mois apres ,

il mit

au jour Bacchus ; qu'il confia a Mercure. Ce dieu 1'apporta

d'abord chez Ino
,
soeur de Semele

,
et ensuite aux nym-

phes de Nysa, en Asie (i). Dans le tableau qui fait le su-

jet de cette planche, la disposition des figures, la grace

et 1'expression du sujet, sont tellement superieures a 1'exe-

cution, que le peintre peu habile qui en est 1'auteur

a fait sans doute une copie ou une imitation de quelque

bon original. On y vpit trois jeunes filles qui seront ou

les trois soeurs de Semele
,
Ino

,
Autonoe et Agave (2) ,

ou Philia
,
Coronide et Cleide

, nymphes de File de

Naxos (3) ,
ou Brome

,
Bacche et Nysa (4) ,

ou enfin trois

des cinq lades , Phesule, Coronide ,
Cle'ea

,
Pheo et Eudore,

qui ont ete transporters dans le ciel et sont devenues des

constellations (5). Suivant Plutarque (6), on donnait a

Bacchus plusieurs nymphes pour nourrices
, parce que

Fardeur de ce dieu avait besoin d'etre moderee. Amphi-

zion, roi d'Athenes, qui introduisit 1'usage de mouiller

le vin
,
lui avait dedie un autel avec cette inscription: 6pOou

AIOVUGOU, a Bacchus bien dirige (7).
Deux des trois nym-

(i) Apollodorc , III, 4 , 3; Ovide, (4)
Servius sur Vlrgilc, Ed. VI, 1 5.

Met. Ill, a5g et suiv.; Hyginus, Fab. (5) Hesiode, Hyginus, 4str. II, a i.

167 et 179; Diodore, loc. cit. (6) Plutarque, Symp. Ill, </. 9, p.

(a) Oppien, Kuvviy, IV, a35. 657.

(3) Diodore, V, 5a, (7) Athenee, II, p. 38, XV, p. 693.
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phes sont debout derriere un arbre (i). L'autre est cou-

ronnee de feuillage, et porte en sautoir la depouille d'uu

cerf ou d'un chevreau (2) ;
son attitude est gracieuse.

Elle offre une grappe de raisin au jeune Bacchus qui

etend avec avidite ses deux mains pour la saisir, pen-

dant qu'il est souleve par le vieux Silene. Ce dieu, dont

1'origine est fort controversee (3) ,
est assez generalement

reconnu pour le pere nourricier et 1'instituteur de Bac-

chus; c'est lui qui, noii-seulement lui aurait inspire les

premieres idees de vertu et de gloire, mais encore qui

1'aurait conduit et dirige dans ses expeditions guerrieres.

Cependant on a pretendu aussi que 1'enfance de Bacchus

fut confiee a Nisus, et on s'est appuye sur ce fait

pour donner un sens au nom de AioWo?, Dionysos , que
ce dieu portait chez les Grecs (4). D'autres etymologies

ont ete proposees pour le mot Dionysos : les uns le font

deriver de Nysa, oil Bacchus fut apporte par Mercure (5),

et les autres d'un mot que les Syracusains employaient

pour designer I'action de bolter, et qui aurait ete appli-

que a Bacchus pour rappeler que Jupiter boitait quand
il portait son fils dans sa cuisse (6). Un ane couronne

dort aux pieds de Silene dont il fut toujours le compa-

gnon le plus fidele (7), C'est a 1'ane de Silene que les

(1) Euripide, Bacch. v. i66etsuiv. (4) Hyginus, Fab. i3i, 167, 179.

Oppicn, Kuv, IV, a/,2. (5) Diodore , III, 63.

(2) Euripide, Bacch. v. 3, Phcen. (6) Nonnus, Denys , IX, 19 ct suiv.

798 ; Ovide, Met. IV, 6. (7) Propercc, IV, El, i, ai j
Pascha-

(3) Diodore, III, 71. lius, Coron. IV, 18,
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dieux durent leur victoire centre les geants, qui furent

mis en fuite par sa voix bruyante. Ce service lui valut

1'honneur d'etre range au nombre des constellations (i).

Celui-ci porte un bat
,
chez les Grecs pacTov ;

chez les

Latins, clitellce et sagma, ou une selle qui ressemble tout

a fait a celle de nos jours. Cette particularite de notre

peinture est en contradiction manifeste avecun texte de

Godefroy (2), qui pretend que 1'usage des selles ne date

que du regne de Theodose le Grand. II est vrai de dire

que le mot latin sella a ete employe pour la premiere

fois dans la loi 47 du code Theodosien de Cursu public.,

mais on a pense que bien avant Theodose, les cavaliers

se servaient de la selle
,
a laquelle ils donnaient le nom

ftephippium (3). Juste Lipse en a trouve d'ailleurs des

preuves authentiques sur la colonne Trajane (4). On a

voulu voir encore dans le bat de 1'ane de Silene une es-

pece de selle appelee astraba par les Romains, et qui

servait non aux guerriers ni aux voyageurs, mais aux

femmes et aux vieillards qui aimaient a s'asseoir molle-

ment et commodement (5). Les pieds de 1'ane sont dans

une position telle qu'oii pent apercevoir dans le tableau

original des traces de fers, dont 1'usage remonte a la

plus haute antiquite (6).
Une pierre semble avoir ete

(1) Ovide, de Arte, I, 545, Fast. Ill, (4) Dion, liv. LXIII.

749, Mctam. IV, 27; Scnequc, OEdip. (5) De mil. Rom. lib. Ill, dial. 7.

V, 428. (6) Scheffcr
,
de Re vcJi. II; Hesy-

(2) Hyginus, Astr. Poet. II, a3 ; chins
; Pollux, VII, 1 85, 1 86; Dcmos-

/Elian, H. A. VI, 5 1. thene, Mid. p. 6a5
; Athcnce, XIII ,

(3) Livre 47, C. Th. de Cursu pull. p. 58a.
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placee avec intention tout pres de Fane. Les anciens, ne

connaissant pas les etriers
,
devaierit se servir pour mon-

ter a cheval d'un exhaussement quelconque. Sur le cle-

vant du tableau une panthere leche une cymbale garnie

de sonnettes (i). Les nourrices de Bacchus furent me-

tamorphosees en pantheres, et depuis Ton a suppose

que cet animal a du penchant a s'enivrer, et qu'il est

cher a Bacchus
,
dont il est un des attributs distinc-

tifs (2). Mercure, fils de Jupiter et de Mala, messa-

ger des dieux, inventeur du langage, de la lutte, de la

lyre, du vol, des lettres et des nombres, protecteur du

commerce, auquel il donna son nom (3), est assis sur

un tonneau (4) et louche avec la main gauche les cordes

d'une lyre; sa main droite tient un objet qui parait etre

un plectrum. II est presque nu, et ses formes, qui sont

celles d'un adolescent, rappellent un dialogue de Lucien

oil il se glorifie d'etre beau et sans barbe (5). Plutarque

1'appelle ^apiTo&mis ,
donneur de grace (6). II est coiffe

d'un petasas aile. Le petasus etait porte par les voya-

(1) Fabretti, de Col Traj. chap. 7, Servius, JEn. IV, 577 et VIII, i38
;

p. aaS et 226. Isidore, VIII, n; Fulgence, Mythol.

(2) Voyez la pi. XX, tome I de cet I, 185 le scoliaste d'Aristophane, pi.

ouvrage. V, 1111, et celui d'Apollonius, Arg.

(3) Oppien, Kuv, III, 79, IV, 281 I, 5 17.

et stiiv.; Philostrate, I, lin. i5, 19; (5) Pline, XIV, 21; Ulpien, 1. 18,

Bochart, Hier, P. 2, liv. 3, ch. 7 ; pi. Proprietat. de usuf., 1. 3, de trit. vi.

XXX, 1. 1, de cet ouvrage. et ol.; Cujas, IX, obs. 26 ; Strabon,

(4) Homere, Hymne a Mercure
, III, p. i5i.

v. 3
; Hesiode, Theag. g38 et 989 ; (6) Dial, ilc Pan ct Mercure.

Eschilc, Prom. 941 ; Arnobe, liv. III'j
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geurs ,
les courriers

,
les cochers et les athletes

(i). II etait

le plus souvent rond; cependant on en voit qui sont car-

res et d'autres qui ont plusieurs angles (2). Le dieu Pan

ou un satyre qui sourit en montrant Baechus, detache

les talonnieres ailees qui onient les pieds de Mercure.

Sur une pierre fine gravee dans Montfaucon (3) ,
Ton voit

un Amour qui rend a Mercure le service que lui rend ici

le satyre ou le dieu Pan. Les ailes qui ornent la tete et les

pieds de Mercure ont etc prises pour un symbole de la

rapidite de la parole dont il est Finventeur, et pour 1'ex-

pression de la pensee ,
formulee ainsi par un poe'te la-

tin : vcrba volant (4). La colonne que Ton voit dans le

fond du tableau a semble un symbole de la stabilite et

de 1'immutabilite divines (5).
Elle a porte a croire que

1'artiste peut avoir voulu opposer les decouvertes et les

victoires de Bacchus en Orient, aux decouvertes et atix

victoires d'Hercule en Occident, et doiiner au premier

la gloire d'avoir pose des colonnes au terme de ses

voyages, comme le second 1'avait fait au terme des

siens
(6). Enfin, et sans doiiner par la une signification

a la colonne de cette peinture, on a trouve que Bacchus

fut appele par les Grecs 2-ruXosj colonne (7).

(1) Fabri, Agon. II, 34, livre III, (5) Clement d'Alexandria, Strom,.

ch. 28. I, p. 848.

(2) Spon, Mis. Er. Ant. p. 25. (6) Strabon, III, p. 170, 17 ij Dc-

(3) T. I, p. i, PI. 5. nys, de Situ orb.

(4) Servius,yE. VIII, i 38; Saint- (7) Clem. d'Alex. loc. aV.j Euri-

Augustin, C. D. VII, i4j Fulgence, pide ? Antlope.

Mythol. I, 19.
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La vignette sur fond noir que Ton a ajoutee a cette plan-

che represente un taureau protegeant deux genisses centre

1'attaque d'un lion
,
tandis qu'un leopard ou urie lionne

attend Tissue du combat
,
et qu'une biche prend la fuite.

PLANCHE 6.

La lutte du dieu Pan et de 1'Amour avait acquis une

certaine celebrite dans les fastes de la mythologie. Seu-

lenient il parait que Ton ne s'accordait pas sur le nom du

vainqueur, et que Ton attribuait tantot a 1'une, tantot a

1'autre de ces deux divinites les palmes et les honneurs

du triomphe (i). On voulait que 1'Amour eut terrasse son

adversaire
, parce que ,

comme 1'a dit le poe'te ,
ce dieu

triomphe de tout : omnia vincit Amor. L'on pretendait

meme qu'il n'avait fait quartier au vaincu qu'a la condi-

tion expresse qu'il aimerait la nymphe Syringa (2) ;
on

representait 1'enfant barbare s'appretant a arracher le

coeur a son malheureux adversaire. D'autres fois cependant
1'Amour (3) , appele par Sophocle (4) I'invincible

,
et par

Anacreon (5) ,
le souverain et le dompteur des dieux et

des liommes , etait vu gisant a cote du dieu Pan (6).

Notre peinture ,
trouvee dans les fouilles de Portici

,

en 1 7/1.7 , represente ces deux divinites luttant encore
,
et

(1) Servius, Ed. II, 3i
; Boccace, (4) Antig. v. 792.

Geneal, I, 4; Albricus, de D. I, c. 9. (5) Dans Clement d'Alexandrie
,

(2) Boccace, loc. cit. Stromat. VI, p. 623.

(3) Dans un bas-relief de bronze (6) Albricus
,
loc. cit.

de Rossi, Memor. Bresc. p. 148.

2 Sfrie. Peintures. 4
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nous laisse tout aussi incertains sur Tissue du combat.

L'Amour est caracterise par ses ailes
;
ses autres attributs

ordinaires
,
1'arc et le carquois ,

n'auraient pas eu de but
,

dans la scene represented par 1'artiste, et auraient gene les

mouvements du dieu qui devait jouir de la liberte de

tous ses membres. Pour egaliser les forces, on a donne au

dieu Pan une taille et des formes enfantines. Ce dieu, qui

devait son nom Ilav, tout , partout , toujours, a ses attri-

butions, qui consistaient a personnifier la nature entiere,

et que les Grecs appelaient aussi fe^ioXr^ , Ephialtes , en

latin Incubus , a cause de ses moeurs et de son tempera-

ment lascifs(i),etaitfils de Bacchus (2). L'origine que lui

ont donnee les mythologues n'est pas aussi gracieuse que

celle qu'Aristophane (3) a pretee a 1'Amour. Le comique

grec, cherchant a s'expliquer 1'origine des choses, admet

1'existence de la Nuit et du Chaos. La Nuit accoucha

d'un oeuf, d'oii sortit 1'Amour avec des ailes d'or. L'Amour

s'unit au Chaos et engendra les dieux, les hommes et tout

1'univers. On a dit aussi que les dieux meconnurent dans

la suite leur pere commun, le chasserent du ciel et lui

arracherent ses ailes pour les donner a la Fortune (4).

L'idee que les poe'tes nous ont transmise du fils de Cypris,

de sa nature, de sa beaute et de ses graces, contraste

d'une maniere assez originate avec celle qu'ils se sont

faite du dieu Pan, de sa monstruosite et de ses formes a

(i) Albricus
,
toe. cit.

(3) Les Oiseaux> 694 et suiv.

(a) Hyginus, Fab. aa4, (4) Athenee, XIJI, p. 563.
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demi bestiales, qui lui avaientvalules nomsdeAiyorpocwTro;

xal TpapcxeV/i;, tete et jambcs de bouc (i). Ce contraste a

peut-etre seduit 1'auteur de cette peinture, qui a voulu

en tirer parti pour donner a son oeuvre une couleur

de bizarrerie.

Un Silene, dont la tete a ete depouillee par la vieil-

lesse, et dont 1'embonpoint ressort sur une draperie

blanche qui ne lui cache que la partie inferieure du

corps (2), retient le petit satyre par les cornes, ou pour

1'empecher de tomber, ou pour s'opposer a ce qu'il

blesse 1'Amour avec les armes dont la nature a orne son

front. II porte a sa main gauche une palme, qui doitetre

le prix du vainqueur (3), ou une ferule
, ferula , qui con-

vient tres-bien au maitre du choeur bachique (4) et au

suivant fidele du dieu de la vendange. De 1'autre cote du

tableau, Ton voit un Bacchus couronne de raisins et de

pampres. II est a demi vetu d'une draperie rouge, et ses

pieds sont chausses de cothurnes jaunes. On ne doit pas

s'etonner de trouver ce dieu en compagnie de Pan et de

Silene
, qui etaient toujours a la tete de son cortege ,

et

que Lucien (5) ,
le railleur antique , appelle ses deux ge-

neraux. Bacchus est aussi tres-bien place dans une scene

oil 1'Amour joue un role :

ToV iy.OTpOTTOV Y* "EpWTt

Tbv Ipojixevov KuOv^pYi; (6).

(1) Herodote
, II, 46. Virgile.

(2) Lucien, Condi, deor. (5) In Bacch.

(3) Fabri, 4gon. II, a5. (6) Anacreon, O. 41 ; Cuperus,

(4) Philargyre. Ed. VI, 14, de 4poth. Ho. p. 166 et suir.
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Derriere lui une jeune femme ,
vetue de blanc

, qui sera

Ariane, ou Venus (i), ou Semele, ou Proserpine (2), ou

Ceres, joue avec le ruban rose de son thyrse. Ses cheveux

blonds sont enfermes dans une coiffe en usage chez les

Grecs, et retenus par un bandeau couleur d'or.

Dans le fond est une construction surmontee d'un vase

en cuivre
,
d'une espece de torche posee en travers

,
ou

d'un autre objet assez difficile a distinguer.

PLANGHE 7.

On pourraitinvoquer plusieurs evenements de la Fable

ou de 1'Histoire pour donner une explication de la pein-

ture qui fait le sujet de cette planche. Cependant entre

ces faits, il faut le reconnaitre, il n'en est qu'un qui

s'adapte dans tous ses details et dans toutes ses circons-

tances
,
avec notre tableau : c'est Oreste reconnu par sa

soeur Iphigenie.

L'histoire des Atrides a tellement occupe les historiens

et les auteurs tragiques de 1'antiquite ;
elle est d'ailleurs si

fertile en aventures romanesques et en peripeties , qu'il

sera oiseux de rappeler au lecteur les evenements qui

ont precede et amene la scene representee dans cette

peinture ; cependant il sera peut-etre necessaire d'en

(i) Fornutus, in Bacch.; Apulee, (2) Ciceron, de N. D. Ill; Minu-
Mct. II, p. 167. tius Felix, Octav. p. 200.
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donner un resume succinct pour faciliter 1'intelligence

du sujet.

Apres la prise de Troie
; Agamemnon retourna victo-

rieux dans Argos ,
sa patrie ,

oil il conduisit Cassandre
,

fille de Priam
,
sa noble captive. II esperait, sans doute,

qu'une paix ,
achetee par tant de fatigues ,

lui permettrait

enfin de gouter les douceurs d'un voluptueux loisir
;
mais

il etait a peine arrive que Clytemnestre, jalouse de 1'amour

du roi son epoux pour la princesse troyenne, et, poussee

sans doute aussi par Egiste, qui avait souille la couche

royale ,
lui donna la mort. Oreste

,
encore enfant

,
aurait

partage le sort de son pere, si Electre, sa soeur, ne 1'a-

vait soustrait aux poignards de la reine et de son complice.

Quand le fils d'Agamemnon fut devenu grand, il se rendit

a Argos pour executer les ordres d'Apollon qui lui avait

commande de venger la mort de son pere. II tua sa mere

et Egiste. Depuis ,
les Furies s'acharnerent a sa poursuite

et secouerent sur lui leurs torches vengeresses. Dans son

malheur, il eut recours encore a 1'oracle d'Apollon. Le

dieu lui annonca qu'il ne pourrait se soustraire a la per-

secution des Furies, qu'en derobant la statue de Diane

au culte des feroces habitants de la Tauride (i). Le fils

d'Agamemnon, aide du concours de son ami Pilade, se mit

aussitot en mesure d'accomplir les ordres d'Apollon ;
et

notre peinture represente un des incidents principaux de

son voyage dans la Tauride.

(i) Hyginus ,
Fab. 117, ia3, 161.
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Ce tableau, trouve a Resine, en 174^? a etc fait sans

doute d'apres la tragedie d'Euripide ,
avec laquelle il se

rapporte dans tous ses details. Raconter le sujet de la

piece du tragique grec, ce sera aussi, en meme temps,

expliquer la scene represented dans cette planche.

Oreste et Pilade arrives en Tauride sont trouves par

des bergers du roi Toas, qui fait conduire les deux etran-

gers dans le temple de Diane oil ils doivent etre immoles

suivant la coutume barbare du pays. Iphigenie , pretresse

de Diane
, interroge les deux jeunes gens et demande a

Oreste son frere, qu'elle ne connait pas et dont elle

est inconnue
,
le nom de leur patrie. Quand elle apprerid

qu'ils sont d'Argos, elle promet la vie a celui des deux

qui voudra se charger de porter une lettre dans cette ville.

A cette proposition, les deux amis font assaut de genero-

site; tous deux refusent de se charger de la missive de la

pretresse; tous deux veulent rester pour le sacrifice;

mais Oreste est plus eloquent que Pilade, et il est convenu

que ce dernier partira pour Argos. Alors Iphigenie lui

confie la lettre
,
et de crainte qu'il ne 1'egare ,

elle lui en

lit le contenu. Pilade surpris se retourne vers Oreste et lui

dit : J'accomplis la promesse que je viens de faire a la

pretresse, et je te remets la lettre de ta sceur Iphigenie.

L'explication de notre peinture est maintenant bien

simple : dans le jeune homme pensif et melancolique

nous reconnaissons Oreste, tristis Orestes (i). Pilade est

(i) Horace, Art poetiquc, v. 124.
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assis en face de lui, et tient une feuille a moitie de-

roulee, sur laquelle on apercoit des caracteres effaces

par le temps. Le peintre y avait inscrit peut-etre les

noms d'Oreste et d'Iphigenie. On devra considerer avec

une attention particuliere 1'attitude expressive de Pilade,

qui semble montrer du doigt son malheureux ami. Le

peintre n'a pas juge convenable de revetir d'une drape-

rie un personnage qui est sur le point d'etre immole(i);

et il n'a pas ete fache sans doute que ce pretexte lui

fournit 1'occasion de tirer parti de toutes les ressources

de son art. Oreste est drape : un large vetement convient

a sa tristesse
,
et contribue a lui donner un air souf-

frant. Les deux amis sont assis sur des sieges oil les

anciens avaient coutume de se reposer pendant les ce-

remonies sacrees, et lorsqu'ils adressaient aux dieux

des voeux et des prieres (2). Celui d'Oreste est reconvert

d'une peau de bete (3). Ces deux sieges sont peut-etre

encore des tables sacrees
,
sacrce mensce , qui portent

les deux victimes (4).

Une jeune fernme, vetue de blanc et la tete couverte

d'un voile
,
embrasse Oreste en versant des larmes. A

sa tendresse et au vif interet qu'elle porte au jeune

etranger, on reconnait sa soeur Iphigenie. Euripide a

(i) Motttftiucon, t. Ill, ch. XVI, (3) Homere, Od. XVII, 3a; Vir-

Pl. LXXXIV. gile ,
JSn. VIII ,177.

(a) Tibulle, H, El. VII, i5
5 Pro- (4) Montfaucon

,
Ant. Expl t. HI,

perce, II, El. XXI, 45; Macrobe, PI. LXXVIII.

Sat. I, 10
; Plutarque, Numa.
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rendu avec bonheur 1'amitie respective d'Oreste et de sa

soeur. II fait dire au premier ;
. Ma chere soeur

, je te serre

bien dans mes bras, et cependant j'en doute encore (i),

Des larmes melees de douleur et de plaisir baignent tes

paupieres et les miennes (2).
Le vetement d'Iphigenie

est tres-approprie a la circonstance et a son double etat

de vierge et de pretresse. On pourra reconnaitre encore

Iphigenie dans 1'autre jeune femme vetue comme sa com-

pagne. Alors son attitude indiquera qu'elle recommande

aux autres figures du tableau le silence qui doit etre ob-

serve sur tout ce qui se passe. Les bas-reliefs antiques

ont deja montre la meme personne sculptee plusieurs

fois dans la meme scene
,
et cela pour indiquer les actions

diverses qu'elle a du accomplir dans un seul et meme evene-

ment (3). Ainsi , par exemple, Iphigenie reconnaissant son

frere Oreste a du 1'embrasser en pleurant ,
et recomman-

der ensuite le silence aux temoins de cette scene atten-

drissante. II se pourrait encore que cette seconde jeune

fille fut Electre
,
soeur d'Oreste et d'Iphigenie, et que

1'auteur du tableau se fut laisse prendre a une equivoque

d'Euripide. Dans la tragedie grecque , Iphigenie doute de

son bonheur
,
et demande a Oreste s'il est bien vrai qu'il

soit son frere
,
et le jeune captif ,

dans sa reponse ,
lui

donne le nom d'Electre (4).

Enfin
,
la jeune fille qui nous occupe joue peut-etre

(i) v. 79? et suiv. trate et la description des Peintures

(a) v. 827 , 28. grecques par Pausanias.

(3) Voyez les Images de Philos- (4) v. 811.
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encore ici avec la vieille femme le role du choeur. Cette

derniere est vetue en esclave
,
et le choeur de la tragedie

d'Euripide se compose des suivantes d'lphigenie. Elle

porte ses doigts a la Louche pour indiquer qu'elle obser-

vera le silence qu'on lui recommande
,
et son attitude

correspond assez a ces paroles du choeur : Ma chere

maitresse
,
sauve-toi toute seule

;
nous tairons tout

,

sois tranquille (i). Iphigenie avait dit a une de ses sui-

vantes : cc Puisqu'il faut que je m'en aille, tu partageras

ma fortune
,
et tu viendras en Grece avec nous.

Le vieillard que Ton apercoit dans le fond du tableau

sera le roi Thoas,retenu par Minerve (2), ou emerveille

du recit d'lphigenie , qui lui dit que la statue de

Diane a recule d'horreur
, quand elle a apercu les deux

victimes (3).

Enfm 1'idole qui semble placee dans une niche du tem-

ple ne pourra etre que la statue de Diane
, qui joue un

si grand role dans la tragedie du poe'te grec. Le carquois

sur Tepaule, et la chlamyde verte, sont les attributs de

la deesse des bois; sa tete et le nu de son epaule sem-

blent etre de couleur naturelle
;
ce qui ferait supposer

que 1'artiste a voulu mettre en scene une statue de bois

peint, plutot qu'une statue de pierre (4); et ce qui est

d'autant plus probable que ,
dans la tragedie d'Euripide ,

(1) v. 1057 et suiv.
(4) Pausanias, VIII, 16; Pline,

(2) Euripide, Iphig. v. 1478. XXXIV, 7.

(3) Id. id. v. 1 1 SQ et

suiv.

Serlc. Peintura. ^
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Iphigenie devait elle seule prendre la statue et la porter

au bord de la mer(i).

Nous terminerons 1'explication de cette planche en

rapportant deux autres faits
, qui pourraient aussi

,
a la

rigueur, former le sujet du tableau.

Apollonavait obtenu des Parques qu'elles epargneraient

Admete, s'il trouvait quelqu'un qui voulut se devouer

pour lui. Son vieux pere, sa mere, et peut-etre sa soeur^

reculent devant un tel sacrifice
,
tandis qu'Alceste ,

son

epouse ,
consent a donner sa vie pour sauver celle de son

mari (2).

Eteocle refuse de ceder le trone a son frere Polynice $

qui lui rappelle ,
en presence de la statue d'Apollon ,

le

pacte qu'ils ont fait de regner chacun a leur tour. Jocaste
,

leur mere, Antigone et Ismene, leurs soeurs, et leur oncle

Creon, s'efforcent, mais en vain, de les mettre d'ac-

cord
(3). Mais dans ce fait, comme dans le premier, le

feuillet que tient une des figures ne peut etre explique

d'une maniere satisfaisante.

PLANCHE 8.

Phedre et Hippolyte ont etc mis en scene dans la tra-

gedie classique, au moins aussi souvent qu'Oreste et

(1) Iphig. en Tauride y v. 1167 et (3) Sophocle, OEdipe a Colone;

suiv. Euripide, P/iaenic.; Hyginus, Fab.

(2) Euripide, Alcesie-, Palefatus, 98.

de Incred. ch. 27.'
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Iphigenie ;
et 1'amour incestueux de 1'une a fait couler

autant de larmes que la tendresse filiale et fraternelle de

1'autre. Grace a 1'oeuvre sublime de Racine
, qui a intro-

duit dansla scene francaisele sujet traite par Euripide(i),

Sophocle (a) et Seneque ,
cette planche n'aura pas besoin

d'une explication tres-detaillee.

Phedre
,
dont la physionomie est empreinte a la fois de

tristesse et de fierte, est assise sur un siege dont on

n'apercoit que les pieds. Elle appuie negligemment son

bras droit sur le dossier, oil elle a jete, pour appeler a

son secours la nudite d'une partie de ses charmes
,
son

large manteau bleu. Avec la main gauche, elle semble

agrafer sur son epaule sa tunique blanche. Elle ne cher-

che peut-etre qu'a se donner une contenanee et a dissi-

muler son embarras
, pendant que sa nourrice fait a Hip-

polyte un tableau seducteur de la passion que Phedre a

con^ue pour lui. Hippolyte est frappe d'etonnement et

refuse de croire a 1'amour incestueux de sa maratre. II

tient en main une lance et se dirige vers la porte ,
oil Ton

apergoit un jeune esclave qui tient un cheval en laisse.

Le coursier d'Hippolyte porte une draperie en guise de

selle
,
un poitrail orne d'un croissant (3), et une tetiere

avec un mors et une bride a deux courroies. On voit une

bride pareille sur les colonnes Trajane et Antonine (4),

(i) Dans Hippolyte couronne. purnius, Eel. VI.

(a) Hippolyte. (4) Fabretti, Col. Traj p. aa6.

(3) Stace, T/ieb. IX, 685; Cal-
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et dans un bronze de cette collection
,
dont nous par-

lerons en son lieu.

On ne saurait objecter a cette explication rien de bien

specieux. On pourrait dire que la lance dont le bras

d'Hippolyte est arme manque d'a-propos, et que Fepee,

qui ,
dans la tragedie de Seneque ,

est 1'arme accusatrice

dont Phedre se sert pour convaincre Thesee son mari,

aurait etc plus conforme a la circonstance
;
mais on re-

pondrait aussi que la lance etait 1'arme favorite des

chasseurs, et que dans la tragedie d'Euripide (i), Phedre

veut s'habituer a 1'exercice de la chasse, pour accompa-

gner Hippolyte , qu'elle ne peut plus se passer de voir :

"Epochal p" tyat OearffaXov opiraxa , eiriXoYX.o>

'EXoua ev xpv peXo?.

-qiH B JLsl a>ir >-Jn/ih^ii
c
?.r,nr. m\

Je veux lancer le dard thessalique, et avoir en main la lance armee

d'une pointe de fer.

Et plus bas (2) elle dit encore :

EiOe YEvof^av irwXou; 'Evera; Sajxa^oixeva,

Puisse-je devenir habile dans 1'art de dompter les chevaux !

Ce qui se rapporte assez a la peinture que nous expli-

quons.

L'aventure de Pelee
, rejetant les propositions amou-

reuses d'Astydamie, femme d'Acaste (3) ;
et celle de

(1) Hipp. v. 221. (3) Apollonius, 1
, 224, et ses sco-

(2)
v. 23o. Hastes.
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Bellerophon, aupres de qui Sthenobee
,
femme de Proes-

tus, roi d'Argos, ne fiit pas plus heureuse qu'Astydamie

ne 1'avait etc aupres de Pelee (i), sont tellement sembla-

bles a celle de Phedre et d'Hippolyte, qu'on pourrait

attribuer encore a chacune d'elles le sujet de ce tableau.

La vignette qui complete cette planche represente

deux chevreuils blancs peints sur un fond rouge.

PLANCHE 9.

Alcmene avail jure de n'accorder ses faveurs a Am-

phitryon son mari que lorsqu'il aurait Avenge ,
sur les

fils de Pterelas
,
la mort tragique de ses freres. Pendant

que le roi de Thebes pousuivait le cours de ses exploits

guerriers, Jupiter revetit ses traits et s'introduisit dans

la couche de la reine. Alcmene
, trompee par 1'appa-

rence, laissa cueillir au maitre de 1'Olympe une fleur

qu'elle reservait a son epoux ;
et le roi des dieux trouva

la reception si aimable, qu'une nuit lui sembla trop

courte pour sa passion ,
et qu'il arreta le cours du soleil.

Le malheureux Amphitryon arriva le lendemain
,
mais il

etait trop tard
;
Alcmene lui avait deja donne

,
a lui qui

n'avait pourtant rien recu
,
la recompense de ses exploits ,

et elle portait dans son sein le fruit des caresses de

Jupiter. Elle mit au monde deux jumeaux : Hercule
,

fils

(i) Hyginus ,
Fab. 57; Astron. Homere, //. VI, i5a et suiv.

Poet. II , 1 8
,
et ses common tateurs ;
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de Jupiter, et Iphicles, fils d'Amphitryon , qui fut, selon

Fexpression de Theocrite (i), plus jeune que son frere

d'une seule nuit
,
VUXTI vewrepov (2). Junon poursuivait de

sa haine jalouse toutes les mortelles que son epoux volage

honorait de ses faveurs, et ne laissait sans vengeance

aucun des nombreux affronts qu'elle en recevait. Elle

envoya deux serpents monstrueux dans le berceau ou

reposaient les deux fils de sa rivale, qui auraient peri

sans doute
,
si Iphicles n'eut eveille par ses cris Hercule

,

qui se traina vers les deux monstres et les etouffa dans

ses mains (3) :

Alterura altera apprehendit eos raanu perniciter (4).

Ce fut la le premier de ses exploits :

Cunarum labor est angues superare mearum (5).

et le travail par lequel il preluda dignement a ses douze

autres travaux. C'est a lui qu'il dut son nom d'Hercule
,

de Hera, Junon, cleos, gloire : fipaxXa, Sn i' tipav ec^e xXsos (2);

et c'est lui aussi que Ton a voulu representer dans cette

peinture.

On y voit le heros (6) , etranglant dans ses mains les

monstres envoyes par Junon. L'attitude d'Alcmene ex-

prime avec energie 1'effroi que dut eprouver la jeune

(1) Id. XXXI, 2. (4) Plaute, Amph. , act. V, sc. I.

(2) Apollodore, Biblioth,, liv. II. (5) Ovide, Met. IX, 67.

(3)
Id' id. id. (6) Diodore,IV, 9.
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mere devant le danger que couraient ses deuxenfants(i).

Jupiter, assis sur un trone d'une forme, dont les bas-

reliefs et les medailles offrent de nombreux exemples ,

tient d'une main un sceptre tres-court (2), et de Fautre

un fleau
,
dont on armait toujours les dieux Averrunci

( qui detournent les malheurs) (3), et dont il se sert peut-

etre ici pour chasser les serpents. Amphitryon est vetii

d'une facon assez singuliere; il porte une tunique a lon-

gues manches, ^stpuWo; ^ITWV (4), par-dessus une epomis,

sitwfxv?, longue par derriere, courte sur le devant, et par-

dessus encore un manteau
;
sa coiffure parait etre un

petasus; c'est d'ailleurs celle que Plaute lui a donnee

dans sa comedie :

Turn meo patri autein torulus inerit aureus

Sub petaso (5).

Sa chaussure est attachee a mi-jambe avec de petits

cordons de cuir
;
et sous la plante du pied on aper-

coit une espece de semelle qui devait etre faite avec de

gros cuir, ou un tissu de papyrus, ou du liege (6). Le

petasus et la chaussure indiquent que 1'intention du

peintre a etc de representer Amphitryon en costume de

(i) Theocritfe, W.XXXI, n (4) la Chausse, t. I, S. 1, PI.

(a) Philostrate, Im. V; Pindare, XXXIII.

P. IV, 3o5 ; Stace, Thebaide, VI, 288. (5) Pollux, VII, 58 ; Aulu-Gelle,

(3) Pheitius, Antiq. Homer. ,
liv. Vll, 12.

II, c. 4, 4 ; Servius, ad JEneid. XII, (6) Prol. v. i63 et suiv,

206.
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voyageur (i).
Hercule a le cou orne d'un collier d'ar-

gent (2).

Ce meme sujet avait etc traite par Zeuxis (3) ,
et le

rapport que son tableau avait avec cette peinture au-

torise a croire que 1'artiste a imite en partie un aussi

bon original. On sait aussi que Plaute a tire parti de

cette aventure pour enrichir la scene latine d'une oeuvre

tres-originale, sous le nom de tragi-comedie, oil il res-

pecte fort peu les traditions de la Fable et les regies

etablies par Aristote. On lui a longtemps reproche

d'avoir fait arriver dans le meme drame la conception

et la naissance d'Hercule, et d'avoir encore fait assez

grandir son heros pour qu'il cut la force d'etrangler des

serpents. L'unite de temps ,
si imperieusement imposee

par le philosophe grec et ses disciples ,
etait indigne-

ment violee, et il etait impossible de circonscrire dans

les deux jours de rigueur trois faits aussi eloignes 1'un de

Tautre. Ce n'est pas tout: on s'indignait aussi que le

comique latin eut chausse un pied de sa Muse du

cothurne tragique, et Fautre du brodequin comique;

qu'il eut mele des bouffonneries communes et triviales

au dialogue des dieux et des heros; on le justifiait ce-

pendant, et on aimait mieux rejeter la faute d'un pareil

devergoridage sur le poete Rinton
,
de Tarente

,
inventeur

(1) Xenophon, Cyroped. VIII, p. v. 86; Spanhcim, ttymne a Apollon,

4. v. 34.

(2) Plaute, Merc. V, a. et Pseud.
(3) Schcffer

?
//e Torqulbus.

11,4; Homere, Hymne it Mercure,
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de VIlaroTragedie , et createur du genre appele de lui

Rintoniquc ; aujourd'hui Ton est generalement plus in-

dulgent, et Plaute n'aurait sans doute pas besoin
, pour

obtenir son pardon , de se prevaloir devant nous de

Fautorite du poete Rinton.

La partie inferieure de cette planche contient un mas-

que tragique, un griffon, une lyre et un laurier. Ces

quatre objets conviennent a Apollon.

PLANCHE 10.

Le sanglier ,
dont on apercoit la tete et la partie ante-

rieure du corps, parait iiidiquer que cette peinture a rap-

port a la fameuse chasse de la foret de Calydon. Diane
,

furieuse d'avoir ete oubliee dans le sacrifice des Calydo-

niens, envoya dans leurs campagnes un horrible sanglier

qui y porta la terreur et la desolation. Mais Meleagre se

mil a la tete d'tme troupe de chasseurs qu'il avait rassem-

bles dans tous les pays voisins, et il debarrassa son

royaume du monstre qui 1'infestait (i). Les poe'tes poste-

rieurs a Homere ont complique 1'histoire de Meleagre et

du sanglier de Calydon ,
et Font dramatisee a leur maniere.

S'il faut les croire
, Meleagre donna a Atalante la peau et

la hure du sanglier ;
les fils de Thestius

, jaloux de cette

distinction . ravirent a 1'amazone le prix de son courage ;

(i) Homere , //. IX. Eustathe
,
ibid.

i
e
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1'amant indigne lava dans leur sang 1'outrage qu'il avait

recu, et enfin Althee, fille de Thestius, et mere de

Meleagre , vengea la mort de ses freres en jetant au feu le

tison fatal
, auquel etait attachee 1'existence de son fils (i).

En admettant que ce tableau represente une scene re-

lative a la chasse du sanglier de Galydori ,
on devra voir

dans le personnage assis sur un trone, OEnee, roi des

Calydoniens : il tient un sceptre dont la simplicite con-

vient assez a un roi des temps heroiques ;
une draperie

dont on ne distingue pas la couleur, est rejetee en arriere,

et laisse son corps a decouvert. II ecoute 1'ambassade de

1'envoye des Etoliens
, qui se tient debout et s'appuie

sur un baton. La qualite et les fonctions de ce person-

nage sont indiquees par le sceptre qui lui sert d'appui (2),

et par les sandales attachees a ses pieds au moyen de petites

cordes ou de lanieres de cuir. II a sur la tete une espece

tie bonnet
,
et une draperie verte lui couvre 1'epaule gau-

che
, passe sous son bras droit

,
et lui descend jusqu'a mi-

jambe. L'anneau qui orne le doigt annulaire de sa main

gauche pourrait porter a croire que cette peinture repre-

sente un sujet ^trusque (3). Mais nous avons deja trouve

le meme ornement a la main de Thesee et a celle d'une

jeune fille grecque. Et il parait certain aussi que 1'anneau

appartenait de droit aux ambassadeurs, dequelque nation

(i)Eustathe, loc. cit. Athenee, IX, I, v. i5.

14, p. AOI et 402. Hyginus, Fab. 172. (3) Dempster, Etr. Reg. Ill, 28.

Pausanias, X ,
3 1 . Strabon

, X, p. 466. Buonarotti, Append,, 33. Pline,

() Pheitius, I, 4 et 5. Homerc, //. XXXIII, i.
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qu'ils fussent (i). Us avaient du s'en servir dans le prin-

cipe comme d'un sccau qui donnait de 1'authenticite a

leurs actes (2). Le jeuiie homme qui se tient debout der-

riere le roi OEnee, sera Meleagre. II a les yeux fixes sur

Cleopatre son epouse , qui le prie de prendre les armes

pour aller au combat
,
et pour voler au secours des Eto-

liens :

Kal TOTS
S-J) MeXeaypov eu^tovo; TrapaxotTi?

(3).

On pourrait encore rapporter le sujet de cette peinture

au sanglier d'Erymanthe tue par Hercule, et offert par

lui a Eurysthee.

PLANCHE 11.

Cette peinture peut etre regardee comme une des plus

remarquables que possede le musee de Naples. Dans un

temple et sur une base quadrangulaire entouree de plan-

tes, on apercoit un hermes dont la tete represente un

Bacchus a longue barbe. Le culte de ce dieu etait fort re-

pandu en Italic (4) oil il etait adore sous des formes et des

noms differents. Le Bacchus -indien, le plus ancien de

(1) Pline, loc. cit. (4) T. Live, XXXIX, 16 jTertul-

(2) Macrobe
,
Sat. VII, i3. lien, Apol. VI.

(3) Homere, /. c. v. 586'.
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tous, portait uiie barbe; dela son nom grec Karairwywv (i).

On distinguail aussi, an dire du scoliaste de Perse, un

Bacchus stirnomme Briseus
,

et un autre que Ton ap-

pelait Lenceus. Le premier elail barbu
,
le second tout a

fait imberbe. Enfin le Bacchus Ebo
,
adore par les Napoli-

lains, avail une barbe (2). Quel que soit celui que repre-

sente notre peinture, ses cheveux ne sont pas, comme a

1'ordinaire, retenus par un bandeau. II tient un vase de sa

main droite
,
un tyrse de sa main gauche. II est couvert

d'une draperie jaune.

La jeune femme, assise sur un siege dont les coussins

sont jaunes ,
a les cheveux retenus par une bandelette,

Sa tunique jaunatre est d'etoffe transparente ,
et laisse

apercevoir une partie de sa gorge. Son habit de dessous,

de couleur violette, la couvre presque enlieremenl jus-

qu'aux pieds. Elle est chaussee de sandales, allachees

par de petites courroies
;
derriere Ton voit un pan de sa

tunique jaune. L'oeil attentivement fixe sur 1'hermes

pour le peindre sur la tablette qu'elle tient dans la main

gauche, notre jeune femme'prend de Fautre main, avec un

pinceau, des couleurs dans une cassette rougealre. C'est

sur un bloc de pierre , qui semble avoir appartenu a une

colonne, que la cassette est placee. Les divers procedes

de la peinture des anciens nous sont connus avec quelque

precision. Leurs pinceaux etaient fails des poils de la

queue de certains animaux; c'esl meme, a ce que croit

(i) Diodore, III, 63, t-r IV, 5. (a) Macrobc, Sat. I, 18.
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Ciceron(i), de 1'ancien mot latin penis, queue, qu'est

derive le mot penicillus , pinceau. On employait aussi au

meme usage des eponges ,
comme 1'etablissent plusieurs

passages d'auteurs anciens, et entre autres de Pline (2), qui

nous parle d'une espece particuliere d'eponges dont on fai-

sait des pinceaux : Spongiarum genus tenue densumque,

ex quo penicilli. Le meme auteur, dans un autre passage,

raconte le trait assez celebre de Protogyne qui ,
rencon-

trant un jour de grandes difficultes dans une de ses pein-

tures, appliqua fortement et avec depit son pinceau centre

1'endroit du tableau sur lequel il s'evertuait depuis long-

temps, et apercut, a son grand etonnement, que ce

mouvement d'impatience avail produit ce qu'il avait

eherche avec tant d'efforts
;
le pinceau est nomme, dans

ce recit, eponge : Spongiam impegit uiviso loco tabulce.

On delayait les couleurs dans Teau, la gomme ou la colle

fondue dans 1'eau; on les etendait ensuite avec le pin-

ceau. Une autre maniere fort en usage ,
etait appelee

encaustica. Nous savons qu'on y employait de la cire

et des burins, dont la pointe etait rougie au feu et a

1'aide desquels on tracait, peut-etre sur le bois, les

contours des figures. On suppose que dans les lignes

ainsi creusees, on coulait de la cire coloree et fondue, et

que puis on terminait avec le pinceau et des couleurs

delayees d'apres 1'autre precede (3). On sait que 1'in-

( i) IX. Ep.fam. 22. (3) V. Hardouin sur Pline , XXXV,
(a) Plutarque ,

de Fort. Alex. p. 99; 1 1 . Sect. XLI, et Boulenger ,
de Pict.

Pline, IX, 45; id. XXI , 10; XXXV, i
, 7 et 8.

10.
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vention de la peinture a 1'huiie de noix ou de lin ne fut

decouverte qu'au commencement du quinzieme siecle,

par Jean Eyk ,
Flamand

,
connu sous le nom de Jean de

Bruges.

Dans la peinture que nous decrivons
,
un enfant

,

tenant un tableau, est appuye sur le piedestal de 1'hermes.

Les enfants etaient en effet employes par les anciens dans

les ateliers de peinture. Us appretaient les couleurs,

et faisaient ainsi un commencement d'apprentissage.

Apelles engageant un jour Alexandre a ne pas parler de

peinture, lui disait : que les enfants charges de delayer

les couleurs riaient de 1'entendre : Rideri eum dicens a

pueris qui colores tererent (i). L'enfant figure ici est

en partie convert d'une draperie jaune; il tient un pe-

tit tableau qui offre une figure vetue de rouge sur

un fond bleu. Des deux femmes que Ton apercoit en

arriere, la premiere tient une feuille rouge : serait-ce

une sorte d'eventail ? Sa tete est toute couverte d'une

etoffe couleur de laque ;
1'habit de dessus dont elle est

entouree est vert a bords rouges; sa tunique est d'un

vert plus clair. A la voir ainsi drapee ,
on croirait qu'elle

releve de maladie (2) ,
et que la peinture qui s'execute

au devant du tableau est I'accomplissement d'un voeu

qu'elle a fait pour sa guerison. L'autre fernme, qui a

une bandelette blanche autour des cheveux, porte un

(i) Pline, XXXV, 10. Plutarque (2) Horace, II. Sat. 3, 264. Sene-

f Adul. et antic, disc., p. 58. que, IV, Nat. qu. i3.
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manteau jaune et une tunique rouge qui lui descend

jusqu'aux pieds. Le petit tableau suspendu au pilastre

a un fond vert; une petite figure y est peinte. L'ar-

chitrave est ornee de guirlandes ,
et au milieu se trouve

une tete de boeuf avec des bandelettes. Le champ
de toute la peinture est d'un rouge faible, excepte

dans 1'ouverture
,
entre les deux pilastres ,

oil Ton voit
,

sur un fond de ciel
,
deux autres pilastres dans le

lointain. Sur 1'un est un dieu Terme
,
sur 1'autre un

vase.

Ce tableau aurait un grand prix ,
si on pouvait voir

dans le peintre qu'il nous represente la celebre Lala,

qui s'est illustree dans cette partie meme de 1'Italie par

ses nombreuses compositions. On vantait son habilete

dans les deux genres de peinture, au burin et au pin-

ceau (i). Peut-etre les deux tableaux, celui auquel elle

travaille et celui tenu par 1'enfant
,
sont-ils supposes d'un

genre different
,
et charges ainsi de rappeler le double

talent de 1'artiste
;
ou bien encore sont-ils un symbole

de cette promptitude a executer les ouvrages de son

art, qui lui aurait permis de passer, sans aucuri in-

tervalle, d'une composition a une autre : Nee ullius ,

dit Pline
,
velocior in pictura manus fait (2).

(i) Plin. XXXV ,11. (a) Plin., ibid.

,V t .vinJiV .7 (i)
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PLANCHE 12.

Le cadre de ce tableau se compose de cinq bandes de

couleurs differentes. La bande exterieure est noire, la

seconde blanche
,
la troisieme rouge, la quatrieme verte,

enfin la cinquieme est couleur de marbre clair. La co-

lonne que Ton apercoit au milieu de la peinture est de

cette derniere couleur
,
mais un peu plus foncee. La

corniche de la cloison transversale est jaune. C'est a peu

pres aussi la teinte du plafond, dont il ne reste que

tres-peu de chose.

Quant au sujet, la circonstance que ce tableau a ete

decouvert parmi des peintures toutes relatives au theatre,

ferait soupconner qu'il s'y rapporte aussi; on auraitproba-

blement figure ici le lieu ou les acteurs s'habillaient pour
la representation, et que Ton nommait choragium (i) ;

notre peinture pourrait representer aussi bien une salle

d'une maison particuliere, destineea la toilette des femmes.

On sait que, sur ce point, la sollicitude des anciens Grecs

etait poussee a 1'exces. A Athenes et a Lacedemone elle

etait allee jusqu'a creer des magistrals du nom de

pvatxovofxoi , yuvaty.o

/

5co<7jtoi ,
etc.

, qui ,
de concert avec les

areopagites, etaient charges de surveiller les femmes,

(i) V. Vitruv., V, 9, ct Pollux, IV, 106.
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et de punir d'une amende de mille drachmes celles dont

les vetements etaient en desordre; ^tXia; evj[uoGvTo al xa-ra

Toe; o^ou? axocpuaat pvauce;, dit Arpocratioil (l).

Notre tableau nous offre d'abord une femme assise
,

ses cheveux chatains sont noues d'une bandelette jaune;

elle porte des boucles d'oreilles et un collier d'or; son

voile
, rejete en arriere et amene en partie devant elle

par les doigts de sa main gauche, est couleur d'or.

Son vetement de dessus est blanc
,
mais si mince qu'il

laisse apercevoir sur la poitrine la couleur de la peau. Le

vetement de dessous qui 1'entoure, a partir de la ceinture,

est couleur de laque. Sa chaussure est jaune. Le siege sur

lequel elle est assise est d'argent, avec des bandes d'or.

Elle a pose sa main sur 1'epaule d'une autre femme placee

a cote d'elle, dont les cheveux blonds sont retenus par une

bandelette blanche. Elle a des boucles d'oreilles et des bra-

celets d'or. Son vetement de dessous est blanc
,
celui de

dessus est jaune, avec des garnitures de couleur bleue.

Sa chaussure est rouge ,
mais la semelle et le talon en sont

jaunatres. II faut remarquer ici que la chaussure des

anciens se composait, au dire de Pollux, de quatre

parties principales, nominees en grec : y^wrrai ,
les cour-

roies; xaTTujxaTa, les talons
; uc/Xoi, les semelles, et

uyol,
litte-

ralement
,
les jougs : c'est la partie oil entre le pied (2).

(i) V. Philochor. ap. Athenaeum, (2) Poll. VII, 81; et sur le mot

1. IV; Meursius, Lect. attic. II, 5
;
Si- Karru[/.a ,

V. Schot sup. Aristoph.

gonius ,
de Rep. Athen., IV, 3

;
et Ku- Vesp., \. 1 1 55

, Equit. 817.

hnius sur Pollux, VIII, 112.

2 Serie. Peintures.



50 PEINTURES.

La troisieme femme que Ton apercoit debout
, porte

sur ses cheveux chatains une double bandelette. Elle a

un collier et des bracelets d'or
;

sa tunique est cou-

leur de laque ,
avec une bordure d'une couleur plus

foncee. Ces sortes de bordures etaient appelees acu

pictce ,
et les ouvrieres qui les fabriquaient Phrygiones ,

parce qu'on croyait ces sortes de travaux inventes en

Phrygie (i). Quant a 1'habit de dessus, il est couleur

d'azur. Pour la quatrieme femme
,
celle qui est occupee

a coiffer 1'autre
,
il en reste peu de chose. C'etait

,
selon

toute apparence ,
une de ces ornatrices (2) , que les ins-

criptions nomment quelquefois, en ajoutant quelques

particularites , par exemple : ornatrix a tutulo, ornatrix

galece. On les appelait aussi cosmetce (3).

Le personnage dont nous nous occupons avait proba-

blement la tete couverte d'un bonnet blanc; ses autres

vetements devaient etre bleus. La petite table est couleur

de bois jaunatre. Des deux draperies qui la couvrent en

partie ,
1'une est blanche, 1'autre est rougeatre. On peut

penser que c'est une toilette contenant tout ce qui sert

a la coiffure. Les petites branches d'arbre sont vertes. Le

petit coffre est en partie blanc et en partie jaune. Serait-

celay?j.rMv, oil etait renferme le mundus muliebris , qui

comprenait les instruments en usage pour 1'arrangement

des cheveux? Us etaient au nombre de quatre, et leurs

(i) V. Servius
,
/E. Ill , 484. (3) Juvenal, Sat. VI, 476 ,

et Schol.

(a) Macrobe ,
Sat. II

, 5. hie ibid., et L. 49, de Leg. 3.
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noms nous out ete conserves
,
ce sont : calamistri, espece

de fers a creper, nommes par Lucien ci&qpa opyava;^w-

cerniculum , on s'en servait pour diviser les cheveux

en boucles \pecten, c'est le peigne; et enfin le miroir,

speculum , qui ,
chez les anciens

,
etait fait d'un metal

poll ( i).

Au-dessous de la toilette se trouve un vase
, qui parait

etre en verre. II faut supposer qu'il contient des par-

fums. Lucien (2) ,
en effet, dans une longue enumeration

de tout ce qui concerne la toilette des femmes
,
nous

parle de vases pleins de drogues magiques , noXXr)? xaxo-

&xip.<ma, a 1'aide desquelles on polissait les dents et on

noircissait les sourcils
,
et il passe immediatement apres

a la description do la coiffure.

PLANCHE 13.

Ce tableau est d'un gout excellent etd'un fini qui le fait

ressembler a une miniature. On doit regretter vivement

qu'il soit aussi fortement endommage. Le cadre a plu-

sieurs bandes de diverses couleurs. La bande exterieure

est noire, la seconde et la derniere sont blanches; la

troisieme et la cinquieme sont d'un rouge sombre;

entre elles deux s'en trouve une verte, et la septieme

(i) Pignor. ,
de Serv. Lucien, (a) Amor ,

Amor
, 4o. Van1

, dc L. L., L. !\.
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est a peu pres blanchatre. La corniche et les colonnes

paraissent de marbre blanc. Le plancher et le reste de

1'architecture interieure sont plus fbrtemerit ombres.

La jeune fille qui est debout, a les cheveux blonds, en-

trelaces de rubans rouges et blancs
;
ses boucles d'oreilles

sont couleur d'or. L'etoffe qui lui couvre le sein est jaune.

Son vetement de dessus est blanchatre
;
elle a des manches

violettes
, que Ton dirait doublees de vert. La partie du

vetement de dessous que 1'on apercoit est violet avec

bordures vertes; 1'autre habit de dessous, qui descend

jusqu'aux pieds ,
est jaune ;

elle a des sandales rouges. Un
ruban bleu attache a son bras son instrument

, qui est
,

ainsi que le plectrum ,
de couleur jaune. C'est une de

ces citharistes que Ton voyait ,
non-seulement dans les

repas publics ,
mais meme dans les spectacles , jusqu'a

ce qu'une loi(i) fut venue interdire cette profession.

Au milieu du tableau est un joueur de flute
,
aux

cheveux chatains
,
et a la carnation un peu rouge. L'es-

pece de bande ou capistrum qui lui serre les deux joues

est blanche
,
et son manteau

, qui retombe sur sa cuisse ,

et du cote oppose sur son siege ,
est de couleur jaune.

Son habit
, changeant du bleu au rouge-clair ,

est

borde de franges ,
dont les bandes sont au nombre de

trois
,
deux jaunes et une verte au milieu. Les broderies,

dont 1'habit est parseme, presentent de petites fleurs

couleur d'or sur un fond pourpre. Le mot broderie
,
au

(i) L. 10, C. Th., fie Seen.
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surplus , pourrait ici etre impropre ,
et Foil devrait peut-

etre voir dans les ornements dont est parseme le vetemerit

du tibicen
, quelques-unes de ces crustce

, prohibees par

Theodore
(
i
).

C'etaientdes pieces rapportees absolument

comme on le fait pour orner des vases d'or ou d'argent ;

la loi citee en note nous dit que le fond des crustce etait

pourpre; quant a 1'autre couleur, elle variait beaucoup.

Revenant au costume du joueur de flute
,
nous voyons ,

au - dessous de sa poitrine ,
une sorte de ceinture

jaune ,
bordee de rouge , qui serre ses vetements. Ses

sandales sont jaunes : c'est aussi a peu pres la couleur

des deux flutes qui s'introduisent dans sa bouche par

Fouverture pratiquee a cet effet dans le capistrum. Son

siege et 1'escabeau place devant lui sont jaunes aussi,

mais ornes de raies rouges. Le siege est convert d'une

grande draperie rouge a bandes jaunes, que Fon voit re-

tomber derriere le tibicen.

Comme Fon voit
,

il est tres-probable que les joueurs

d'instrument executent ici un de ces concerts auxquels

Horace fait allusion :

Sonante mixtum tibiis carmen lyra ,

Hac Dorium
,

illis barbarum (a) ,
' -

et que les Grecs nommaient cuvou^ia, suivant le temoi-

gnage expres de Suidas, lequel definit ce mot : 6'rav

xt6cepa ,
xal auXo? erup^wvTj . . . Pour plus de details a ce sujet,

(i) L. 10, C. Th., de Seen. (a) Epod., IX, 5.



54 PEINTURES.

on peut voir une dissertation sur la symphonic cles

anciens (i).

En examinant les autres parties du tableau
,
nous

trouvons un siege de couleur jaunatre, puis un esca-

beau aux raies rouges, un coussin et sa garniture, le

tout d'un beau jaune. La femme assise sur un siege a

les cheveux chatains
,
sous une couronne de feuilles

vertes, sur laquelle on apercoit nombre de fleurs jaunes

et blanches; elle porte des boucles d'oreilles et un double

bracelet d'or. Son habit de dessous, de couleur changeante

du bleu au rouge, laisse a decouvert une partie de la poi-

trine
,
va retomber sur le bras droit et reparait ensuite

au bas de la figure. Le vetement de dessus est blanc
;
la

chaussure est jaune avec une semelle rouge. Les pages

du volume ouvert qu'elle tient entre ses mains, dans

une attitude qui semble indiquer qu'elle va chanter
,
sont

chargees de lignes de couleur brune. Seraient-ce des

chiffres ou d'autres signes propres a exprimer les notes

de musique? Ce point sera peut-etre eclairci par de

savantes dissertations sur le rhythme de la musique an-

cienne quenous devons a FAcademic des Inscriptions (2).

Les deux hommes sont couronnes de feuilles vertes et

de lierre. Celui que Ton apercoit de profil est vetu de

bleu, 1'autre de violet.

Ce tableau represente evidemment un concert.

Serait-ce un choeur dramatique ? La presence d'une

(
i
)
Academic des inscriptions, t. V. (2) T. VII.
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lemme parmi les chanteurs le fait supposer. Que les

femmes fissent parties des choeurs, c'est ce dont on ne

peut douter en presence d'un passage d'Aristote ou de

1'auteur
, quel qu'il soil

,
du livre intitule de Mundo ;

nous y trouvons en effet
, qu'au signal donne par le chef

du choeur, on entend resonner a la fois des voix d'hommes

et de femmes... fcv^opwxopixpaiou xarap^avros coveTr/i^a rca; 6 yopo?

av&pwv xal yuvouxGv. Seneque , parlant aussi des chceurs
,

dit en propres termes : ^ccedunt viris feminae, inter-

ponuntur tibiae. Nous apprenons d'autre part (i), que

le choeur tragique se composait de quinze personnes

qui entraient en scene trois a trois. Chacun des ces

groupes se nommait uyo? ;
il pourrait se faire qu'un uy6c

fut ici represente. Quant a la musicienne, elle fait sa par-

tie dans le choeur
;
a moins qu'on n'aime mieux la prendre

pour une monodaria. C'est ainsi que Ton appelait les

femmes qui chantaient seules; pvw^i'a en grec ,
et sicinium

en latin, c'etait un chant a une seule voix (2). Nous sa-

vons d'ailleurs que chez les anciens, en Grece comme en

Toscane et a Rome
,
les femmes s'exercaient au chant (3).

PLANCHE 14.

Un vieillard est assis sur un rocher, au pied d'un

arbre. II est presque entierement nu
;
seulement on aper-

(1) Pollux., IV, 1 08. (3) Macrobe, Sat. II, 10. Ovid.

(2) Hesychius ,
in verbo MovtoSt'oc ; Ars, III

,
3i5 et suiv.

Isidore, VI, 19.
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coit une peau qui lui entoure la cuisse gauche. Nous disons

une peau, sans pouvoir cependant 1'affirmer, car,' a cet

endroit, la peinture a beaucoup souffert. Ce vieillard est,

sans aucun doute
,
le satyre Marsyas qui montre a jouer

de la flute a unjeunehomme. Nousavonseu deja occasion

de dire que Marsyas, nommeaussi Massa(i)devait lejoura

lagnis. Son pere etait un des nombreux personnages de la

mythologie antique , auxquels on a attribue 1'invention

de la flute (2). Plutarque (3) ,
fait a Apollon 1'honneur

de cette decouverte; Eustathe tient pour Osiris; mais

les preuves qu'ils apportent ne paraissent pas suffi-

santes.

Nous remarquons que les deux flutes
,
ici representees,

portent des chevilles. Les anciens s'en servaient en effet

pour varier les tons
;
mais elles sont ici un veritable

anachronisme ,
attendu que leur inventeur

,
Pronomus

,

de Thebes
, qui leur dut 1'honneur de se voir clever une

statue dans sa patrie ,
ne vecut que bien longtemps apres

Marsyas (4). D'ailleurs, dans un autre tableau representant

a peu pres le meme sujet, mais dontles details paraissent

beaucoup plus soignes, nous ne retrouvons pas ces

chevilles.

L'autre personnage de notre tableau, le jeune eleve de

Marsyas est Olympe, qui apporta de Phrygie en Grece,

dit Plutarque ,
des chants en 1'honneur des dieux

(5). II

(i) Plut., de Mas., p. n33. Nonn. (3) De Mus., p. n36.

ap. Dionys., X, a33. (4) Pausan. IX, i2,etAthen.XIV,7.

(i) Spanheim. ad Callimach. (5) Plutarque, de Mus. y p. n33.
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fut dans 1'antiquite plus illustre que son maitre
,
et on

le regardait en Grece comme le premier de tous les

joueurs de flute connus (i).

En examiiiant avec attention le principal personnage

de notre tableau
,
nous sommes etonnes de ne rencontrer

presque aucun des traits sous lesquels les anciens le de-

peignaient. Sans doute, cette chevelure herissee, cette

barbe profonde , qui lui avait valu le surnom de fJaOuirw-

ywv (2), et le rendait semblable a un bouc, ces oreilles

pointues, ou, comme le dit Lucien, ces oreilles longues

et droites, wra pfyaXa, opOia (3), appartiennent au Marsyas

si souvent decrit par les ecrivains de 1'antiquite ;
mais

les comes et le visage dont 1'aspect n'a rien de rude,

ni les traits rien de bien outre
,
meritent quelque atten-

tion. Et d'abord, dans aucun des tableaux qui font

partie de cette collection, on ne represente Marsyas avec

des cornes
,
et difficilement on le trouverait ainsi dans un

monument antique ; cependant de meme que Silene
,
tou-

jours represente sans cornes par les poe'tes, en a quel-

quefois sur les medailles, notre personnage peut bien

avoir recu les siennes de la pleine puissance du peintre.

Pour 1'ensemble des traits du visage, rien ici ne rappelle

le portrait trace par Apulee (4). Ce n'est pas cette figure

de bete si effrayante : 'vultu ferino trux. Nous ne voyons

pas qu'elle soit herissee de poils et d'epines : spinis et

(i) jElian. V. H. XIII, 20, Dion. (3) Lucien, in Bacch., 2.

Chrys., Oral. i.
(4) Apulee, Flor. ,

I.

(3) Lucien
,
in Bacch.

i* Swie. Peinhires. 8
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pilis obsitus. Elle n'a rien de difforme ni d'agreste.

Les medailles, il est vrai, adoucissent quelques-uns de

ces traits
;
mais jamais 011 n'avait prete a Marsyas cette

expression de bonte et cette physionomie qui inspire le

respect (i).
L'artiste aura eu peut-etre en vue le recit de

quelques poetes, qui f'aisaient de notre joueur de flute un

roi phrygien ,
le fils d'une nymphe (2) ,

un homme enfin

tout a fait different de 1'etre bizarre que nous decrivent

ordinairement les anciens.

PLANCHE 15.

Hercule a etc trop celebre dans la Fable pour que,

dans le courant de cet ouvrage ,
nous n'ayons pas sou-

vent a nous occuper de lui. Les ruines d'Herculanum et

de Pompei ont livre aux arts un nombre infini de mo-

numents qui se rapportent a ce heros d'une maniere plus

ou moins directe
,
et qui reclament tous des explications

plus ou moins longues.

Ici nous dirons qu'il y a peu de personnages sur le

compte desquels les auteurs aient autant varie. II en est

qui ont nie son existence
;
on en voit qui admettent

quarante-trois Hercule, d'autres douze, d'autres six,

d'autres trois et d'autres deux (3). Enfin nous connais-

sons Hercule Egyptien, Hercule Cretois (4) et Hercule,.

(i) V. Beger., ih. Br., T. 3
, p. 196. Deor.; X. in Hercul

,(2) Telest.,ap.Athen,XIV,p. 617. (4) Diodore, III, 73.

(3) Giraldi, Hercnlis vita
,
et Synt.
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fils de Jupiter et d'Alcmene
,
a qui Ton attribua dans la

suite les exploits de tous les autres heros du meme

uom
,
et que Ton designa par la denomination d'^rgien

et de Thcbain (i). On coiinaissait encore Hercule Phe-

nicien (2), Hercule Gaulois (3) et Hercule Prodicien,

ainsi nomine de Prodicus qui avait represente ce heros,

tout jeune encore, rencontrant sur son chemin la Volupte
et la Vertu, et s'attachant aux pas du dernier de ces

deux genies. L'on a dit que le nom d'Hercule n'a etc le

nom propre d'aucun personnage de la Fable, mais que
ce fut une qualification attachee a tous les hommes cou-

rageux, aux conquerants et aux fondateurs de colonies;

qu'ainsi, par exemple, les Egyptiens, les Pheniciens et

les Grecs appelerent de ce nom leurs heros Osiris
,
Me-

licerte et Alcee (4). On a voulu voir aussi dans Hercule

et dans ses exploits ,
le soleil et ses effets merveilleux (5).

Quant a 1'etymologie de ce nom, nous avons eu occa-

sion de dire qu'Alcide, chez les Grecs, aurait etc appele

Hercule, fipaxV/;?, a cause du courroux de Junon
, Hpa, dont

il faillit etre la victime. Le mot hebreu S31"in, Harokel,

marchand, a fait penser que le heros de la Fable ne fut

autre chose qu'un marchand tyrien. Le mot Har-Kull,

qui signifiait chez les Carthaginois conducteur de troupes,

semble avoir plus de rapport avec 1'idee que nous nous

(1) Diodore, IV, 10; V, 76; ibi (4) Clerc, Bibl. Univ. t. I et II ;

Wesseling. Vossius, Idol. I, 12 et i3, 22, 84 e t

(2) Hcroclote, II, 44; Philostrate, suiv.

Apoll. V, 4 ; Clerc, Bibl. chois. t. XI. (5) Vossius, Idol. II, 1 5
; Cupcrus ,

(3) Lucien, in Here. Har/joc. p. g5 et 96.
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faisons d'HercuIe. Enfin si Ton consent a considerer ce

heros comme une personnification du soleil, comme le

roidufeu, ava wupo; (i), on trouvera tres-bien la raison

de son nom dans le mot hebreu *pn , Harac, qui veut

dire bruler.

Dans cette planche on a represente un des exploits

qui illustrerent la jeunesse du heros.

Le fond de la peinture est un ciel et un paysage avec

des arbres et des rochers au milieu desquels on aper-

^oit uri antre qui servait sans doute de repaire au lion.

Hercule a des cheveux chatains et une carnation bronzee.

II a jete .a ses pieds son carquois argente rempli de

fleches, son arc, sa massue, et une draperie d'un jaune

assez fonce. L'enduit qui n'est pas Ires-bien conserve

a cet endroit
, peut laisser voir dans le dernier des ob-

jets que nous avons enumeres, une peau de lion. La de-

pouille des animaux fut le vetement primitif des hommes ,

et celle du lion convenait si bien a Hercule que Theo-

crite en a orne le berceau du heros :

XSOVTEIOV
, (/.aXa ot

xe^apiffjxsvov
auToi

(2).

II y a cependant plus de vraisemblance a dire que le

peintre a figure une draperie dans son tableau. II aura

trouve ainsi un moyen assez ingenieux de faire deviner Tis-

sue du combat qu'il a represente. Car ,
comme on sait tres-

(i) Nonnus, Dio/iys., XL. (2) Id. XXIV, i'34-
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bien qu'Hercule etait toujours revetu d'une peau de lion,

on pense qu'il va conquerir celle de son terrible adver-

saire. On le voit ici luttant tout nu
,
sans autre defense

que sa souplesse et son agilite, sans aucune arme autre

que son bras vigoureux. II tient Fanimal a la gorge et

s'efforce de 1'etouffer dans ses mains.

La Fable nous a transmis le nom de plusieurs lions

vaineus et tues par Hercule (i). II s'agit de savoir quel

est celui que le peintre a voulu nous montrer ici. Est-ce

celui du mont Helicon
,
de Lesbos

,
de Teumesis

,
du

mont Cytheron, ou, le plus celebre de tous, celui de

Nemee ? La reputation du dernier parlerait en sa faveur.

On doit prendre aussi en consideration que sa mort fut

un des douze travaux d'Hercule; et surtout que, comme

il etait invulnerable, le heros ne put employer pour le

tuer ni sa puissante massue
,
ni ses fleches

,
et qu'il fut

oblige de 1'etouffer dans ses bras. Sous ce dernier rap-

port notre peinture s'accorderait parfaitement avec la

Fable et avec toutes les poesies mythologiques. II n'y

aurait qu'un seul poete qui viendrait contredire le detail

de la lutte telle que 1'artiste 1'a figuree : ce serait Theo-

crite
, qui veut qu'Hercule , pour se soustraire aux griffes

du monstre
,
Fait attaque par derriere :

TO!;OV epae TroXup^acirTo'v
TE cpapeTpav,

8' iyxpaTEw; ffTiSapa? auv Xtipa? epetaa?
'

[/.r, ffapxa; aTroopu'j/v)

(i) Scoliaste de Theocrite, Id. liaste d'Hcsiode, (). Sag; Apollodore,

XIII, 6
; Lactance ,

in Stac. Thcb. I
, liv. II; Theocrite, Id. XXV; Diodore,

485; Servius, JEn. VIII, 2g5 ;
le Sco- IV, 1 1 : Hyginus, Fab. XXX.
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II est vrai que cette idee est, sinon bien poetique, du

moins pleine de bon sens et de raison
,
car Hercule n'e-

tait pas invulnerable (i). Mais on n'en voudra pas a 1'ar-

tiste pour avoir donne a son combat une couleur de ge-

nerosite en nous montrant le heros et le lion luttant

corps a corps, et nous avoir interesses plus vivement a

rhomme pour qui on redoute les griffes dangereuses de

1'animal. Cette verite a ete si bien sentie que cette atti-

tude des deux combattants a ete adoptee dans plusieurs

medailles de la grande Grece
,
dans beaucoup de lampes

antiques (2) et dans quelques statues. La seule conside-

ration qui pourrait exclure le lion de Nemee, et faire

penser aux autres lions tues par Hercule, c'est que la

victoire sur le premier fut remportee par le heros quand
il avait deja toute la vigueur de 1'age viril, tandis que
les autres furent des jouets qui servirent a amuser son

enfance, et a eprouver son courage (3). Et dans la pein-

ture reproduite par cette planche ,
il est bien certain que

le heros est encore dans la fleur de la jeunesse.

PLANCHE 16.

Ce tableau et les suivants sont sur marbre et appar-
tiennent au genre des monochromes. Les anciens avaient

(i) Apollodorc, II, p. 60; Hygi- (2) Montfaucon, t. V, Pi. 172.

mis, Astron. Poet. II, 6.
(3) Mann. Oxon. P. I, Pi. XII.
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nomine ainsi les peintures d'une se'ule couleur (i). Si Ton

en croit Pline
,
le cinabre etait celle que Ton donnait le

plus volontiers a ces sortes d'ouvrages : Cinabari vete-

res , qua? etiam nunc vacant monochrojnata , pinge-

bant(i). C'est aussi la teinte qui parait avoir appartenu,

autant qu'il est permis d'en juger aujourd'hui ,
a ce ta-

bleau et aux suivants. Ce genre qui ne reclamait en aucune

maniere 1'entente du coloris
,
devait etre adopte de pre-

ference par les artistes, lorsqu'ils n'etaient pas encore

inities a toutes les parties de 1'art. L'unite de teinte
,

la

froideur et la secheresse qui s'attachent a ces ouvrages ,

etaient cause que Ton hesitait souvent a les ranger parmi

les peintures parfaites, et qu'on voulait les releguer dans

la classe moins estimee des dessins et des clairs-obscurs
;

mais ces chicanes n'etaient pas une raison suffisante

pour qu'ils fussent dedaignes par les grands maitres

qui s'eii servaient
, quand , parvenus au comble de

la gloire ,
ils etaient assez surs d'eux - memes pour

renoncer au prestige de la couleur et se confier au

seul merite du dessin. Polygnotte et Zeuxis avaient

peint des monochromes (3). Sous les empereurs, a une

epoque oil 1'art etait bien loin de son enfance
,
les mono-

chromes etaient encore en vogue.

Celui-ci a ete tellement altere par le temps qu'on en

distingue a peine les contours; et cela est d'autant plus

(1) Pline
,
XXXV , 3.

(3) Quintilien, Instil. XI, 3. Pline,

(2) XXXIII, 7. XXXV, 9.
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facheux que le sujet etait deja par lui-meme assez diffi-

cile a expliquer ,
et qu'on aurait eu besoin ici

, plus que

jamais, de toute la precision d'uri ouvrage bien conserve.

Comme 1'enfant parait etre la figure principale du ta-

bleau, on a cherche dans 1'Histoire et dans la Fable un

nom qu'il put porter avec quelque vraisemblance
,

et a

1'aide duquel on put preter une intention et un role a

toutes les autres figures du tableau.

On a pense a 1'education d'Achille, a celle de Nep-

tune, et enfin a la naissance d'Arion, et Ton a ete assez

embarrasse pour .adopter d'une maniere definitive 1'une

de ces trois explications.

Ati dire de presque tous les poetes, 1'education d'A-

chille fut confiee par Thetis au centaure Chiron; mais

Homere pretend que son heros fut eleve par Phenix

dans la Phthiotide. Ainsi le maitre dit a son eleve :

J'habitais les confins de la Phthiotide, et c'est moi, 6

Achille
, qui te fis ce que tu es aujourd'hui. Je t'aimais

de tout mon cceur
;
tu ne voulais pas aller avec d'au-

tres que moi
;
tu ne mangeais que quand je te tenais

assis sur mes genoux ; je te presentais les morceaux
,
et

je te donnais a boire (i). On sait en outre que chez

les anciens 1'education des enfants etait divisee en deux

parties, et avait deux objets bien distincts : 1'esprit et

le corps; que 1'un etait confie aux soins des pedago-

gues , et 1'autre a ceux des nourrices.

(i) //. IX, v. /,8o; Q. Calabrus
, III, 467 et suiv.
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I,e vieillard que Ton voit dans cette planche tenir un

enfant sur ses genoux ,
sera done Phenix qui ,

en mon-

trant du doigt un autel a Achille, son eleve, 1'initie a

ces sentiments de religion et de piete qu'il lui rappelle

dans Homere (i). La femme qui appuie une de ses mains

sur 1'epaule de Phenix sera la nourrice du jeune heros

qu'elle caresse sans doute de son autre main. Et enfin

1'autre femme du tableau et le cheval qu'elle tient par la

bride, seront destines ici a representer la Phthiotide

ou naquit Achille, et qui etait celebre dans 1'antiquite

par le nombre et la bonte des chevaux qu'elle produi-

sait (a). On trouvera d'autres exemples de ces images

allegoriques. Ainsi Philostrate (3) offre File de Scyros

sous la forme d'une femme belle et majestueuse, ornee

de tous les produits de cette contree
;
et dans le piedes-

tal du temple de Pouzzol
, erige en 1'honneur de Tibere

,

quinze cites de 1'Asie Mineure sont representees par au-

tant de jeunes filles que Ton distingue par des symboles

de circonstance.

On connait toutes les supercheries que Rhea, femme

de Saturne, etait forcee de mettre en usage pour dero-

ber ses enfants a la ferocite de son mari. Quand elle eut

mis au monde Neptune, elle confia son education a des

pasteurs d'Arcadie, et fit croire a Saturne qu'elle etait

accouchee d'un poulain, que le dieu devora (4). A 1'aide

de cette fable on pourra reconnaitre Neptune dans le

(i)
Loc. cit. v. 492 et suiv. (3) Imag. I.

(a) Q. Calabrus.
(4) Pausanias

, VIH , 8.

aSerie.-Peinlurcs. 9
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jeune enfant assis sur les genoux du vieillard, qui sera

le berger auquel la deesse Rhea 1'aura confie. Enfin la

fernme qui se tient debout, derriere le vieillard, devra

etre Arne ,
nourrice de Neptune ,

et la draperie qui lui

couvre la bouche exprimera assez ingenieusement la

discretion dont elle doit faire preuve. La deesse Rhea

aura etc figuree par la jeune femme qui semble recom-

mander le mystere an vieillard et a la nourrice; elle

tient par la bride le poulain qu'elle substitue a son fils,

et qui doit satisfaire la voracite de Saturne.

Neptune amoureux de Ceres, sa soeur, essaya d'assou-

vir sur elle la brutalite de sa passion. La deesse s'etant

metamorphosee en jument, et cachee en Arcadie au

milieu des troupeaux, Neptune vint a bout de la de-

couvrir, prit la forme d'un cheval, et devint pere d'une

fille dont le nom fut un mystere que Ton cacha religieu-

sement aux profanes, et d'un cheval que Ton appela

Arion (i).
Alors Ceres tiendra par la bride Arion, son

fils, et recommandera le silence au pasteur et a la

nymphe, tant sur son accouchement monstrueux que
sur le nom de sa fille qu'elle abandonne aux soins du

vieillard et de la nourrice.

Quel que soit le veritable sujet de ce tableau, il est

probable que le piedestal surmonte d'un autel a ete

place avec 1'intention d'indiquer que 1'aventure se rap-

porte a une divinite.

(i) Pausanias, VIII, a5.
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PLANCHE 17.

L'auteur de ce monochrome ne 1'a pas cru indigne

de porter son nom
;
on pensera comme nous

, qu'il n'a

pas trop prejuge de son oeuvre; et, quand on en aura

apprecie le merite
,
on applaudira a cette noble confiance

de 1'artiste qui a sauve de 1'oubli un nom qu'on ne re-

trouve dans aucun monument antique et qui meritait

d'arriver pourtant a la posterite. AAESANAPO2 A0HNAIO2

EFPA^EN. Alexandre , Athenien , PEIGNAIT. Epigraphe

pleine de modestie et qui justifie bien la terreur avec la-

quelle les artistes anciens abordaient la publicite ! II

n'y avait pas d'oeuvre si parfaite qu'ils ne voulussent

ranger dans le domaine de 1'imparfait, et pour laquelle

ils ne voulussent se reserver en quelque sorte le droit de

la correction
, quand la critique severe aurait mis le

doigt sur les defauts. L'imparfait, dans leurs epigraphes

etait encore une fiction ingenieuse, dont ils coloraient

leurs erreurs. Leurs contemporains leur reprochaient-ils

d'avoir livre au public un ouvrage indigne d'eux et de

lui
,

ils repondaient : Vous avez tort de proiioncer un

arret definitif et sans appel sur un tableau que nous

avons donne commence et non acheve. Nous avons ecrit

au-dessous \faciebamus et nonfccimus; nous faisions et

non pas nous avonsfait. Enfin
, apres leur mort, quand ils

n'etaient plus la pour corriger leurs erreurs et suivre

les conseils de la critique ,
on pouvait dire pour eux
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qu'une niort prematuree les avait prives du privilege de

la correction. Cette forme etait generalement adoptee.

Apelles et Polyclete eux-niemes en reclamaient tous les

avantages, et on ne saurait pas trouver plus de trois

inscriptions dont le verbe soit au temps parfait. Tria

non ampliiis , ut opinor, absolute quce traduntur inscrip-

ta : ILLE FECIT (i). Phidias avait ecrit sous la fameuse

statue du Jupiter Olympien :

<I>etoicf<; Xapjju'oou uto; 'AOyjvaio; [/ eTroirjae.

Phidias, fils de Charmide , athenien, me fit (2).

Enfin
,
sur un buste du musee de Naples on lit : AIIOA-

AHNIO2 EIIOH2E , Apollonius fecit ; et sur un vase

etrusque de la belle collection de D. Guiseppe Valletta :

MAS1MOG EFFACE, Maximus pinxit.

Pour en revenir au peintre Alexandre
,

tout ce que
nous pouvons savoir de lui

,
c'est qu'il vecut quelque

temps avant 1'ere chretienne. Nous 1'induisons de la forme

des caracteres grecs qui composent les inscriptions de

son tableau
,
et surtout de celle de Vepsilon , du sigma

et du. phi.

Comme nous 1'avons deja dit, ce tableau est d'un

inerite tout particulier; mais il a, pour les antiquaires

et les archeologues ,
une valeur inestimable

,
en ce que

(i) Pline, Dedicace de son Histoire (1} Pausanias, V, 10.

Matuictlc a I'crnpcrcur Titus.
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chacurie des figures est accompagnee de son nom. On

y voit cinq heroines : Latone, Niobe, Phoebe , Hilecera

et Aglae. Deux d'entre elles jouent aux osselets. Les

anciens donnaient a ce jeu le nom de pentalitizare , ( de

irevre, cinq, XiOot, pierres); et ils le faisaient avec cinq

petites pierres qu'ils lancaient en 1'air de la paume de

la main pour les recevoir sur le revers
,
sauf a prendre

ensuite
,
d'une maniere plus ou moins compliquee ,

ceux

qu'ils avaient laisse tomber a terre. Pollux (i), a qui nous

empruntons ces details, a soin de nous prevenir que
c'etait un jeu de femmes. Les petits cailloux furent rem-

places par les osselets
, acrpayaXoi chez les Grecs

,
tali chez

les Latins. Les femmes de notre peinture ont mele a

leurs osselets de petits objets qui, sans doute, compli-

quent le jeu et le rendent plus agreable. Le$ erudits ont

fait des traites entiers sur le jeu des osselets chez les

anciens
; quant a nous

,
nous nous bornerons a dire que

ce jeu a fourni plusieurs sujets aux artistes de Fa'nti-

quite; qu'un des beaux ouvrages dePolyclete etait connu

sous le nom &Astragalizontes ; et que dans une pein-

ture de Polygnotte ,
on voyait Camiro et Glytie ,

filles de

Pandare, Trai^oucroa auTpayaXoi? , jouaiit aux osselets.

II est difficile de deviner dans quelle intention 1'artiste,

a qui nous devons ce tableau, a groupe ainsi ces cinq

heroines
,
sur le compte desquelles les ecrivains anciens

ne fournisseiit que des documents peu iiombreux. La-

(i) Pollux, liv. IX, sect. 126. (3) Pausanias, X, 3o.

() Pline, XXXIV, 8.
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tone, fille de Coeus et de Phcebe, donna le jour a Apollon

et a Diane
;
mais

,
suivant Herodote

,
elle n'aurait ete que

la nourrice de ces deux divinites (i). La Fable fait men-

tion de deux Niobe; 1'une n'est connue que pour avoir ete

la premiere des mortelles a qui Jupiter ait fait violence
;

1'autre est la celebre fille de Tantale et 1'epouse d'Am-

phyon ,
roi de Thebes

,
dont elle cut sept fils et autant

de filles. Fiere d'une aussi belle fecondite
,
elle manqua de

respect a Latone, en s'opposant a ce qu'on rendit les

honneurs du culte divin a cette deesse
, qui n'avait eu

que deux enfants, Apollon et Diane; et ces deux divini-

tes
, indignees d'un tel mepris ,

detruisirent a coups de

fleches, en un seul jour, la posterite de Niobe (2). II

parait qu'avant le mepris de Niobe et la vengeance de

Latone
,
ces deux femmes vivaient en grande amitie

,

ce qui resulte d'ailleurs d'un vers de Sapho :

i ii '?{O'l'}i f
."l

* ^H'l

AOCTW xa\ Nio'Sa [/.aXa j/lv cpiXat ^aav erottpai (3),

Latone et Niobe etaient amies intimes
,

Jim 'J
4
> \ v;v\VA'.,:V\\Y',.;

>

V'
i

vNy.\>.'b fisoft '>i

et ce qui explique aussi 1'attitude familiere que le peintre

leur a donnee.

La Phoebe de notre peinture ne saurait etre Phcebe,

mere de Latone, mais plutot celle qui est connue dans

la mythologie comme fille de Leucippe et sceur d'Hi-

lesera
(4). Les deux Leucippides (c'est le nom qu'on

(i) Natalis Comes, IV, 10. (3) Livre XIII, C. 4-

(a) Ovide , Metamorphoses ,
n 5. (4) Apollodore, Biblioth., \i\. HI.
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donnait aux deux soeurs
)
furent enlevees par Castor et

Pollux, et on leur consacra un temple a Lacedemone (i).

L'orthographe du nom d'Hileaera subit quelque variation.

Cependant, comme ce motparait deriver d'lXao;, propice,

ou d'tXapo;, gai ,
il semble qu'on doit 1'ecrire en latin et en

francais avec une h.
3

II est question dans Homere d'une Aglae, epouse de

Charopus et mere de Niree, le plus beau des Grecs apres

Achille
;
mais comme toutes les compagnes de la figure

qui porte ce nom dans notre tableau remontent a une

antiquite bien plus reculee, il vaudra mieux penser que
notre Aglae est la plus jeune des trois Graces

,
celle que

Vulcain choisit en mariage (2).

Quant au rapport que les cinq jeunes femmes de cette

peinture peuvent avoir entre elles
,
il nous sera assez dif-

ficile de 1'etablir. Herodote ne donne a Niobe que trois

filles (3) ;
elles s'appelaient peut-etre Phoebe , Aglae et Hi-

lesera. On pourra dire aussi que le peintre Alexandre a

reuni dans un meme cadre cinq figures qu'il a copiees

d'apres les originaux des plus grands maitres, pour s'en

servir comme de modeles; ou bien encore, qu'il a pris

les figures de ces cinq heroines dans les temples qui

leur avaient ete consacres
;
et qu'apres leur avoir donne

des attitudes gracieuses, il a ecrit le nom de chacune

d'elles pour qu'on ne put pas les prendre 1'une pour 1'au-

tre
,
ce qui aurait ete un sacrilege.

1/"> MI <i! nft.f (!'? ?; 'i^dij'.ii ) s ;

Jij)
>iTP>f; ?>J j'j ;'3Jr-,i1

(i) Pausanias, III, 16. Ovide, Art (2) Hesiode, Theog. > \.go
r

j et g/,5.

d'aimer, v. 680. Properce, I, El. 2. (3) Apollodore, III, p. i/|5.
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PLANGHE 18.

Cette peinture sur marbre a ete trouvee, le 24 mai

1 749 ,
dans les fouilles de Resine. L'action qu'elle re-

presente rappelle aussitot ces vers de 1'Eneide
,
au sujet

de Corynee (i) :

Super ipse secutus

Caesariem laeva turbati corripit hostis
,

Impressocpie genu nitens, terras applicat ipsum :

Sic rigido latus ense ferit.

Corynee a Vinstant s'elanc.e avcc ardeur ,

Saisit ses longs cheveux, avecforce I'entrafae ,

Et , d'un genoux nerveux I'appliquant sur Varene
,

Leve sur lui lefer et le plonge en son sein.

-i<
7
't" .\-

'

ij'>." JH')' i!'>' .! /.'<'
L'attitude decrite ainsi par le poete ressemble tellement

a celle des personnages de ce tableau, qu'on ne peut s'em-

pecher de penser que le poete a inspire le peintre ,
ou le

peintre le poete. D'ailleurs il faut reconnaitre que les

deux oeuvres seraientdignesl'unede 1'autre, et que cette

peinture , qui est tres-bien conservee
,
ne le cederait pas

en beaute aux belles compositions de Virgile. On ne peut

s'empecher d'admirer dans le jeune assaillant et dans la

hardiesse de son attitude la noble inspiration de 1'ar-

tiste
;
et le sens qu'il a voulu donner a son tableau est

(i) XII, 3oi et suivanls.
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revele parfaitement parle centaure attaque au moment oil

il porte une main temeraire sur la jeune fille effrayee , qui

cherche a 1'eloigner. Le peintre a-t-il confie a ce marbre

un caprice de son imagination, on bien a-t-il voulu re-

tracer un fait de la Fable ou del'Histoire ? Cette derniere

hypothese a prevalu ,
et on a cru voir dans la composition

de ce tableau la representation de 1'aventure qui donna

naissance a la guerre des Centaures contre les Lapithes.

Pirithoiis, fils d'lxion, roi des Lapithes, peuple de la

Thessalie, avail epouse Hippodamie, et avait invite les

centaures a ses noces. Ceux-ci echauffes par le vin se

porterent a des violences envers les femmes des Lapithes,

et Euritus ou Eurition enlevait la fiancee elle-meme,

quand Thesee et Hercule vinrent au secours des offenses
,

massacrerent les Centaures et dissiperent ceux qui avaient

echappe au carnage (i). La jeune femme que Ton voit

dans ce tableau sera done Hippodamie (2). Le centaure

s'appellera Euritus ou Eurition, et le personnagequi atta-

que et qui va percer de son epee Euritus au moment meme

oil il saisit Hippodamie ,
sera Thesee

,
ou tout autre heros.

L'auteur de ce tableau n'est pasle seul artiste qui se soit

exerce a representer cette scene tragique. On lit dans la des-

cription du temple de Jupiter Olympien, par Pausanias(S) :

Dans la voute
,
on voit les Lapithes se battant avec les

Centaures aux noces de Pirithoiis. Le roi des Lapithes
;Vv* .*y<va i

*

(1) Diodore, liv. IV. Plutarque , see, 1'appelle Deidamie
, et Properce,

Vie de Thesee. II, 2, v. 61
, Iscomache.

(2) Plutarque, dans la vie de The- (3) V, 10.

. Peintures.
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est dans le milieu
; pres de lui est Eurition qui lui ravit

son epouse ; mais Csenee la defend
, pendant que Thesee

cc massacre les Centaures a coups dehache. Plutarque (i),

croit aussi que cet evenement se sera passe tel qu'il etait

represente dans la voute du temple de Jupiter Olympien ,

et il parle de 1'intervention de Thesee dans la querelle

qui ensanglanta les noces de Pirithoiis
,
ou il aurait etc

invite. II ne cache pas cependant , qu'au rapport de plu-

sieurs auteurs anciens
,
Thesee n'arriva chez les Lapithes

que lorsque la guerre etait deja allumee entre eux et les

Centaures.

Du reste, Ovide, qui a raconte aussi cette aventure,

donne un role a Thesee dans les noces de Pirithoiis
,
et il

fait mourir le centaure Euritus sous les coups de ce heros
;

seulement, dans la description qu'il en donne, il varie

les accidents du combat
;
mais Ton comprend sans peine

que le peintre qui n'a pas comme le poete la faculte de

nous representer Tun apres 1'autre plusieurs accidents

du meme fait, en doit choisir le plus saillant et celui qui

parait le plus propre a emouvoir et a interesser.

Ce tableau est, comme nous 1'avons deja dit
,
d'un me-

rite particulier, et quelques personnes ont voulu 1'attri-

buer au meme pinceau qui a compose les trois autres

monochromes de cette collection.
i

(i) Loc. cit.
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PLANCHE 19.

Dans la philosophic ancienne
,
le polytheisme se trou-

vait etroitement lie a la metaphysique qu'il suivait pas a

pas pour s'egarer avec elle dans cles routes tenebreuses.

II lui pretait ses formes
,
ses attributs tout materiels

,
et

jetait ainsi
,
il faut le reconnaitre

, quelques lueurs fugiti-

ves
, quelques eclairs sur un dedale le plus souvent sans

issue. Ainsi il ne se contentait pas de diviniser les pas-

sions, de leur creer a chacune une existence, une indi-

vidualite. Comme la metaphysique les analysait ,
et cher-

chait leurs causes et leurs effets
;
comme chaque passion

premiere devenait pour elle un genre qu'elle subdivisait

en un nombre infini d'especes ,
la religion faisait de cha-

que passion une di^7inite dont elle precisait la naissance,

la maniere d'etre, les gouts, les antipathies, et a toutes

les. phases, a toutes les modifications que la passion

etait appelee a subir
,
elle donnait une origine et un nom

particuliers. Elle en faisait autant de petites divinites

secondaires qui se rattachaient a la grande divinite pre-

miere. On retrouvait encore ici le genre et 1'espece.

L'Amour etait pour le vulgaire, fils de Venus
;
mais les

philosophes le disaient engendre par Poros
,
dieu de 1'a-

bondance
,
et par Penia

,
deesse de 1'indigence ;

car 1'a-

mour est-il autre chose que le desir d'un bien que Ton

n'a pas ,
et la jouissance de Fobjet que Ton desire (i)? II

(i) Platon
, Conviv.
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ne faut pas croire non plus que Ton ne connut qu'un seul

amour
;
les ecrivains en comptaient deux

,
trois

,
et quel-

quefois ua plus grand nombre
;
ils ne s'accordaient pas

davantage sur leurs noms
,
ni sur leurs attributs. Comme

notre peinture met en scene trois Amours
,
nous ne nous

occuperons que des mythes qui se rapportaient a ce nom-

bre. Nous lisons dans Pausanias (i) , que Ton voyait a

Megare ,
dans le temple de Venus

,
trois statues

, repre-

sentantEpw;, f[/,epo? etlloOo?; Epco?, c'est-a-dire, 1'amour arrive

a sa fin
,
la possession de 1'objet aime ; fpepo; ,

le desir que
fait naitre la vue de la beaute

;
c'est du moins la signifi-

cation qu'un ancien donne a ce mot, et qui forme le sens

allegorique d'un recit d'Hesiode. Venus, dit ce poete,

nait des flots de la mer
,
et marche accompagnee d'Epw?

et suivie
d'f(/.gpo? (2). Quant a IIo'Oo; ,

c'est le desir vague et

sans objet determine.

Deux philosophes ,
Platon (3) et Apulee (4) ,

ont voulu

voir dans les trois Amours des emblemes de 1'amour phy-

sique ,
moral

,
et d'un troisieme pour qui le corps et 1'es-

prit ont un egal attrait.

Enfin Servius dans son commentaire sur 1'Eneide (5),

divise 1'amour en trois classes : Epw?, AvTepw?, Auaspw;, 1'a-

mour en general ,
1'amour reciproque ,

et 1'amour malheu-

reux
,
celui qui n'est pas paye de retour.

Cette planche offre un exemple des mille et une al-

(i)J,43. (4) De Philos.

(a) Theng. , aqi ;
le Scoliaste, ibid. (5) IV ,

5ao.

3 Conviv.
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legories si pleines de grace, dont 1'amour a fourni le

sujet a 1'art antique. Celui que nous voyons en cage, rap-

pelle le chasseur qui, dans Bion (i), apercoit 1'Amour

sur un arbre et le prend pour un grand oiseau
, [xeya 6'pveov;

et le nid que les Amours avaient bati dans le coeur d'Ana-

creon. Stace a decrit aussi la cage de 1'Amour
;
elle est

forme'e de baguettes d'argent reunies par de 1'rvoire
,
et

couverte d'une voute pourpree :

'.- < .

At tibi quanta domus
,
rutila testudine fulgens

Connexusque ebori virgarum argenteus ordo (2).

La scene representee ici se passe dans une salle obscure

d'un cote, dont 1'entree est ornee dans le haul d'une dra-

perie jaune. L'autre cote est eclaire
;
on y voit une porte,

au-devant de laquelle est tire un rideau verdatre.

Des trois Amours, 1'un se trouve entre les jambes d'une

f'emme qu'il regarde attentivement, et dont le front et

une partie de la tete sont converts d'une etoffe blanche.

Elle a ses cheveux blonds reunis en tresse
,
un vetement

bleu de ciel
,
un habit de dessus vert

,
une chaussure

,
et

des bracelets couleur d'or. C'est probablement Venus ;
et

alors la femme qui se tient derriere elle, et qui s'appuie

sur son epaule ,
sera Pitho ou Suada

,
la Persuasion

,
com-

pagne ordinaire de Venus (3). Car ce n'est pas la beaute

seule qui engendre 1'amour. Ulysse n'etait pas beau
,
et

(1) Id. II (3) Pausanias, v. 1 1. Nonnus, Dion.

(2) In Psitach. Sylv. II, l\. XXXIII, no. Horace, Ep. I, 6, v. 37.
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pourtant son eloquence fit souffrir
,
meme a des deesses

,

le tourment de 1'aimer :

Non formosus erat
,
sed erat facundus Ulysses ,

Et tamen aequoreas torsit amore deas (i).

Pitho est revetue ici d'une draperie verte
,
et ses bras

sont ornes de bracelets d'or.

La troisieme femme a la tete couverte d'une coiffe a

peu pres blanche, d'oii sortent des cheveux blonds en

desordre. Elle a un vetement jaune avec des demi-man-

ches vertes et une chaussure blanche. Nous y verrons

1'Indigence ,
et notre conjecture sera fondee sur le rap-

prochement de passages des auteurs anciens ou le por-

trait de cette deesse est trace d'une maniere assez sem-

blable a la figure de notre tableau. Plaute et Aristophane

ont mis en scene la deesse Inopia. Le premier la fait fille

de la Debauche;le second, dans son Flatus
,
lui donne

un visage bleme, otypa ,
un regard anime

,
et 1'aspect d'une

furie de tragedie (2). II 1'appelle aussi fille d'auberge,

Tuav&oKeuTpia ,
marchande d'oeufs, ^e/ttOo^wli? (3). On trouvera

sans doute comme nous que les cheveux en desordre qui

s'echappent de la mitra
,
dont la figure qui nous occupe

est coiffee
,
et que les vieilles femmes affectionnaient beau-

coup, sa chaussure grossiere, ses demi-manches, sesyeux

et tout son visage la rapprochent beaucoup du person-

nage decrit par Aristophane.

(i) Ovide, Art. II, ia3. (3) Ibid. v. 426. V. Scoliast. ibid.

(a) Pint. v. 422 , 4a3.
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A present que nous sommes bien fixes sur les person-

nages que representent les figures de notre tableau, nous

devrons decouvrir le sens de 1'allegorie qui en fait le su-

jet. On a voulu nous montrer ici sans doute les trois

Amours s'echappant des mains de Penia leur mere, ^pw?

est deja sur les genoux de Venus qu'il devore du regard :

Si nescis, oculi sunt in amore duces (i).

Ifxepo?
veut

,
en voyant la Beaute, echapper a sa mere qui

le retient par les ailes. Enfin, IIoGo?, Famour naissant, le de-

sir vague ,
reste encore dans la cage oil cependarit il agite

ses ailes comme s'il se preparait a s'envoler aussi.

Enfin si les trois petits genies sont ici les emblemes de

1'amour moral, de l'amo.ur physique, et d'un troisieme qui

tient de la matiere et de 1'esprit, nous prendrons poui-

1'amour moral ou celeste celui qui est dans le sein de Ve-

nus
;
1'amour physique ou terrestre, captif des sens, sera

figure par le genie aile
,
enferme dans la cage ;

et enfin, le

troisieme, celui qui se debat entre 1'esprit et la matiere,

aura son symbole dans la representation du petit genie ,

s'elancant vers Venus et retenu par les ailes.

PLANCHE 20.

On ne saurait considerer avec trop d'attention les de-

tails du repas domestique que represente cette peinture

trouvee dans les fouilles deResine. Chez les Egyptiens, les

(i) Properce , II, El. XII ,
12.
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Indiens
,
les Lacedemoniens

,
il existait d'anciennes lois

ou des usages passes en force de lois qui prescrivaient

une certaine publicite pour les repas des families. ARome,
Ton devait manger ,

les portes ouvertes (i). Ces lois ne fu-

rentpaslongtemps en viguetir,etles Remains deroberent

bientot a la publicite le luxe et les scenes trop souvent

lascives de leurs triclinium (2). Le lit que Ton voit dans

celui-ci est couvert d'une draperie blanche. Un jeune

homme, qui a laisse tomber de ses epaules, sans doute dans

\agitation du repas ,
un vetement qui etait peut-etre une

vestis c'oenatoria ou une synthesis (3), est a demi couche, et

s'appuie sur le coude gauche. II boit avec un vase en forme

decorne, que 1'onappelle rhyton.Les cornes des animaux

paraissent avoir ete les premiers vases a boire des peuples

de 1'antiquite (4). Cette circonstance nous explique 1'u-

sage ou Ton etait de meler une corne aux attributs de

Bacchus que Ton appelait raupo? ,
nom qui avait ete donne

aussi par les habitants d'Ephese a leurs echarisons (5).

Erifin
,
selon Athenee (6) ,

la coupe des anciens aurait ete

nommee
xparvip de jtsparo; (corne), et le mot xspacat que

Ton employait pour designer Faction de meler 1'eau avec

le vin
,
aurait eu la meme origine. Dans la suite

,
le luxe

mit en usage des vases d'or et d'argent , qui conserve-

(1) Herodote, Mela, Stiabon et Plu- Athenee, XI
, 7.

(4)
Pline

, XI, 87.

(2) Macrobe
, Sat. Ill, 17. Valerius (5) Ezechiel Spanheim, de Usu et

Maxiraus
, II

,
i.

prcest. numism., dissert. V.

(3) Mercurial., Art. gymn. I, n. (6) Athenee, XI, 7.
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rent toujours la forme de corne. II y en avait aussi en

verre
,
et Ton en voit un dans la collection du Museo

Reale. Vider une grande coupe d'un seul trait
,
en faisant

tomber le vin d'uiie certaine hauteur
,
comme on le voit

ici
,
etait considere par les Grecs comme une prouesse a

laquelle ils avaient donne le nom d'a(xu<mav et de lu'vav

aTcveuffTt (i).
Une jeune femme, 1'epouse ou la maitresse

du jeune homme
,
est assise sur le bord du lit. II parai-

trait que chez les Grecs et les Remains les femmes ne se

couchaient pas ,
mais s'asseyaient a table : In ipsis lectis

cum viris cubantibus,femince sedentes coenitabant (2). II en

etait d'ailleurs ainsi dans les lectisternium,ou 1'onpreparait

des lits pour les dieux et des sieges pour les deesses (3).

La femme que Ton voit dans cette peinture a la partie

inferieure du corps vetue de la synthesis ;
mais une dra-

perie, qui est peut-etre le supparum des Latins (4), lui

couvre 1'epaule droite, la poitrine, et vient s'agrafer sur

le bras gauche. Ses cheveux sont enfermes dans un re-

seau couleur d'or :

Reticulumque comis auratum ingentibus implet (5).

Une esclave (6) lui presente une cassette qui renferme

des vins ou des essences que les anciens melaient quel-

(1) Aristophanc in Acharn., act. V, (4) Ferrari
,
Part. I, de Re vestiar.,

scene II, v. 3g. Callimaque dans Athe- liv. Ill, chap. 20. Sidonius, Carm.

nee, XI, 7. Athenee, X, 1 1. Horace, II, v. 3a3. Lucain, II, 36a et suiv.

livre I
,
Od. XXXVI. (5) Juvenal , Sat. II, 96.

(2) Valerius Maximus
,

livre II, (6) Seneque ,
de Benefic., HI, 27.

chap. i. Martial, V. Epig. XII, 19, 88.

(3) Valerius Maximus
,
loc. cit.

Serie. Peintures.
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quefois a leurs boissons(i), et dont ilsse parfumaient la

tete pour empecher les vapeurs du vin de leur monter

au cerveau (2).
Dans cette derniere hypothese ,

la cassette

porterait le nom particulier de myrothecium. (3). Peut-etre

encore, la boite que Ton voit dans les mains de 1'esclave

contient-elle les souliers de la jeune femme. Et cette expli-

cation ne parait pas denuee de fondemeiit, si Ton admet

que le repas tire a sa fin
; que les pieds nus de la jeune

femme reclament une chaussure
;
et quand on sait d'ail-

leurs (4), que le luxe et le soin pour les chaussures

etaient pousses si loin par les femmes elegantes de 1'an-

tiquite , qu'elles posaient leurs souliers au moment de se

mettre a table, pour les confier a des esclaves qui les

serraient dans des boites appelees <7avoXo67)y.a? (5), et les

rapportaient ensuite lorsque le repas etait fini. Ce serait

pour cette raison que Plaute aurait appele les femmes

esclaves sandaligerulce (6).

La table que Ton voit ici est ronde et supportee par

trois pieds :

Modo sit mihi mensa tripes et

Concha salis puri (7).

Elleest du nombre de celles que Ton appelait Tpwo^e? , par

opposition aux rpaweai ou aux TeTparceCai , qui avaient quatre

pieds. II y en avait aussi a un seul pied ,
on les appelait mo-

(i) Diog. Laerce in Anacharsis. (4) Casaubon, notes sur Suetone

Athenee, I, 18, XV, i3. Vitellius
, chap. II.

(a) -(Elian, Far. histor. XII, 3i. (5) Menandre, Pollux, X.

Pline
,
XIII , 3. Juvenal, Sat. VI. (6) Trin. act. II , sc. 1

,
22.

(3) Pline
,
VII

,
3o

;
XIII

,
i . (7) Horace ,

livre I , Sat. III.
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nopodia (i).
Les tables etaient carrees quelquefois ;

mais

quand elles etaient rondes, elles avaient 1'avantage de s'a-

dapter a la forme des lits que Ton designait par le nom

de sigmata (2).

On voit sur celle-ci trois vases
, remplis de vin

,
autant

qu'on peut en juger a la couleur du liquide qu'ils contien-

nent. Comme tout indique que le peintre a voulu repre-

senter ici la fin du repas ,
il est tres-probable qu'ils sont

destines aux libations que les Grecs faisaient toujours en

1'honneur de Mercure
,
des Graces

,
et de Jupiter conser-

vateur. La derniere etait ordinairement pour Mercure,

pere du sommeil (3).

A cote des trois vases est une espece de cuiller percee

de petits trous, et destinee a recevoir une certaine quan-

tite deneige, sur laquelle on versait ensuite du vin pour
le tremper et pour le rafraichir. Ces ustensiles etaient

de cuivre ou d'argent. On en a conserve des uns et des

autres dans le Museo Reale (4).

Les convives ornaient de fleurs leurs poitrines ,
leurs

cous
,
mais surtout leurs tetes

,
car ils les consideraient

comme un moyen de conjurer 1'ivresse.

Ils en repandaient sur leurs lits
,
sur leur table et sur

le plancher (5), qu'ils arrosaient aussi quelquefois d'eaux

odoriferantes.

(1) Tite-Live, XXXIX, 6; Plin. (4) Pollux, X, 24 ; Martial, XIV,
XXXIV, 3. Ep*g- I02 -

(2) Martial, IV , Ep. 77. (5) Spatian., in Julius Verus. St.-

(3) Homere, Otfyss. y \ll y iSy.Bou- Gregoirede NazianceTreptcfiXoTrro)^.
ct

lenger, III, i5. Stuchius, cap. ult. Plutarque, I, Syrup. Prob. I ; Stuchius^

p. 44 et suivantes. II, 14.
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Les peuples de 1'antiquite la plus reculee s'asseyaient

pour manger (
i
),
et si les lits (que Ton appelait tricliniar-es

pour les distinguer de ceux qui etaient destines au repos

et qu'on designait par le nom de cubiculares
) ,

devinrent

a la mode
,
et furent employes pour les repas (2) ,

on doit

1'attribuer a 1'usage ou 1'ou etait de sortir du bain pour
se mettre a table. Plutarque pretend cependant que le lit

est plus commode que la chaise (3).

Au reste, les anciens se couchaient pour manger dans

une position tout a fait semblable a celle du jeune homme

que Ton voit dans notre peinture. Et quand ils etaient

rassasies, ils s'allongeaient tout a fait, et reposaient leur

tete sur un oreiller (4).

Les monuments antiques nous offrent d'autres scenes

de repas domestiques ;
on pourra les consulter dans Mont-

faucon (5).

PLANCHE 21.

Ce tableau est si simple et si peu complique ;
les cos-

tumes
,
les attitudes et les actions des deux personnages

qui en font le sujet sont tellement inherents aux habi-

tudes et a la vie des peuples anciens, qu'on peut le rap-

porter a peu pres a tous les heros de 1'antiquite.

(i) Athenee, I, 14 ; Virgil., JEneid. chius , Antiq. convival.
,
livre II, ch.

VII ;
Varron

,
de L. L. lib. IV. XXXIV , p. 4 1 7

(a) Montfaucon ,
torn. Ill, part. I, (4) Mercurial., Art. grmn., 1

,
1 1.

livr.III, ch. VII, pi. LVII, LVIII. (5) T. Ill, part. I, liv. HI, ch. VII,

(3) VII, fympot. Probl. ii. Stu- pi. LVII, LVIII.
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On a pense a Paris se presentant en suppliant devaiit

Enoneirritee par quiilveut se faire guerir de la blessure

qu'il a recue de Philoctete (i). II est certain que la coiffure

pourrait a la rigueur passer pour un bonnet phrygien ;

que 1'arc et le carquois ne seraient pas deplaces dans les

mains de Paris
,
doiit Homere celebre 1'habilete a lancer

les fleches.

Apres Paris, vient le jeune Anchise, a qui Venus se

presente sous la forme d'une nymphe pour lui decouvrir

son amour
,
se faire connaitre a lui

,
et lui ordonner le

secret. L'amant fortune ayant voulu tirer vanite de Fa-

mour de la deesse, fut atteint par le foudre de Jupiter

qui ne le tua pas ,
mais le rendit impuissant (2). Le bon-

net phrygien, 1'arc et le carquois conviendraient a An-

chise aussi bien qu'a Paris
;
et enfin 1'attitude des person-

nages se rapporterait assez au recit qu'Homere (3) a fait

de leur rencontre. Anchise, dit-il, prit par la main Ve-

nus qui jouait la pudeur et tenait les yeux baisses. Enfin

le costume de la jeune femme serait bien celui d'une nym-

phe. On a pense encore a Cephale, qui se rendit aupres

de sa femme Procris pour eprouver sa fidelite (4). On a

nomme enfin Orion et 1'Aurore (5), Ulysse et Calypso (6) ;

mais cependant on s'est generalement arrete a Ulysse et

a Penelope.

(i) Quintus Calabrus
,
liv. X

; Hi- (3) Loc. cit.
t v. i56 et sum

gynus, Fab. 112; Tzetzes dans Ly- (4) Hygimis, Fab. 189.

coph., v. gi3. (5) Homere, Od. V, 121 et suiv.j

(a) Homere, Hymne a Venus, Ser- Hyginus, Astr., II, 84.

vius
, JEneid ,1,621. (6) Homere

, Od. V.



86 PEINTURES.

II vient d'exterminer les amants de Penelope a 1'aide

de ce fameux arc que lui seul avait la force de tendre.

L'incertitude et le doute de 1'epouse fidele qui ne peut se

resoudre a croire a tant de bonheur dans la crainte d'e-

prouver ensuite un cruel desenchantement
,
nous sem-

blent assez exactement rend us dans 1'attitude de la femme.

Dans la narration de la reconnaissance d'Ulysse ,
Ho-

mere(i) dit que Penelope, ayant appris par sa nourrice

Euryclee 1'arrivee du roi son mari
,
se leva de son lit,

et s'assit en face de lui sans le reconnaitre. II lui fait dire

avec une naivete charmante :

OuSs TI
TupoTcpdcaOat Suvotfxai ITTO;, ouS

OCtS' et? coTca ISs'aGat gvavn'ov.

Mon coeur se glace dans ma poitrine; je ne puis prononcer une parole, lui

faire une question, ni regarder son visage.

Penelope a des cheveux blonds
,
en partie noues

,
en

partie delies. Elle est assise sur un siege d'un travail de-

licat, et ses pieds reposent sur un escabeau.

La chaise et le marchepied de la reine d'lthaque avaient

etc decrits dans 1'Odyssee (2) avec leurs moindres details,

et il est assez naturel que le peiiitre les ait fait entrer

dans la composition de son tableau. Le geste de la main

gauche de Penelope exprime retonnement et 1'incredu-

<

(i) Odyss., XXXIII, 89. (2) XIX ,
55.
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lite. Comment se pourrait-il qu'Ulysse cut extermine lui

seul tous ses rivaux ?

Mouvo; etov, ot 8' aiev doXXee? evSov
efxij^vov (i)

II pourrait encore indiquer ici un signe de conven-

tion
, par lequel Penelope s'assure que 1'homme qui est

devant elle connait son lit qui n'a jamais etc vu par d'au-

tre homme qu'Ulysse, et par d'autre femme que sa ser-

vante Attoride. Cette epreuve doit la convaincre de la

verite des discours d'Ulysse.

Quant a Ulysse ,
il ne pouvait etre mieux caracterise

que par son arc
,
si celebre dans 1'epopee antique, et au-

quel Homere a consacre un chant entier de son Odyssee.

II teiiait son arc debande
,
et son carquois rempli de fle-

ches
; parmi lesquelles il y en avail beaucoup qui faisaient

des blessures mortelles.

To'^ov s^ouff'
ev

/_etp\ TiaXivrovov, rjSi

'loSoxoV TroXXoi 8' eve<rav dTOvoevtei; OI<JTOI (2).

L'espece de capuchon couleur d'or dont il est coiff'e,

lui a etc donne dans beaucoup d'autres monuments an-

tiques (3).
II est probable que sa forme se rapporte au

pileus des anciens qui convenait a Ulysse comme voya-

(1) Homere, /oc. cit., 87 et 38. tique place dans le frontispice des

(2) Od. XXI , 5g et 60. med. de Buonarotti ; les medailles de

(3) Tab. Iliac., n 1 14. Fabretti ,
lafamilleMamilia dans Orsini et Gro-

Col, Traj. , p. 21 5. V. un marbre an- novius A. G., T. II
,
n. 3.
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geur, et aussi comme epoux d'une femme spartiate (i).

Cependant on pourra peut-etre avec autant de raison

donner a 1'ornement de sa tete le nom de credemne

xpii&lpvov.
Les autres parties du vetement, la tunique rouge

avec bordure bleue
,
la Icena d'un bleu plus clair

(
c'est

la draperie qui descend de la tete sur le dos
) ,

et 1'etoffe

couleur d'or qui enveloppe ses jambes ,
ne seront pas de-

places chez Ulysse autant qu'on pourrait le croire d'abord.

II est vrai qu'Homere a represente le pere de Telemaque
sans chaussure

,
convert de haillons et la tete nue

, puis-

que ses rivaux se moquent de sa tete chauve
;
mais on

peut dire que 1'artiste s'est conforme au texte meme d'Ho-

mere qui ne fait arriver la reconnaissance d'Ulysse qu'a-

pres qu'il a oint et lave son corps ,
et qu'il s'est revetu

de sa tunique et de son manteau :

8s
(JLIV cpSpos xaXov paXev rfik ymova (2).

II etend sa main droite vers Penelope ,
et cherche par

ses raisons a la convaincre et a la rassurer. Une seule

chose dont on peut avoir lieu de s'etonner
,
c'est la jeu-

iiesse qui est empreinte sur les traits de son visage (3) ;

mais on peut encore invoquer ici pour la justification

du peintre 1'autorite du poe'te. S'il est vrai que dans

1'Odyssee ,
Minerve donna a Ulysse avant son entree dans

(i)Meursius , Lacon., I, 17; Buo- (3) Gronovius, loc. cit.; Philos-

narotti, loc. cit., Prcem.^ p. 8. trate, Hero., ch. 12 et livre II, Imag.

(a) Od. XXIII, i55. VII.
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Ithaque ,
et pour qu'il ne fut pas reconnu par ses rivaux,

les traits d'un vieillard chauve
,
il est vrai aussi qu'il ap-

parut jeune et beau aux yeux de Telemaque et de Pene-

lope par qui il devait etre reconnu (i ).
L'oii peut supposer

encore qu'Ulysse a ete figure ici tel que Penelope le vit

dans son imagination, jeune et beau, comme le jour oil

il 1'avait quittee; et a 1'appui de cette hypothese on di-

rait avec quelque apparence de raison qu'une pareille

idee a ete fournie au peintre par le poe'te qui fait parler

ainsi Penelope au moment oil elle commence a croire a

la verite des discours de 1'homme qui se tient debout

devant elle : Je sais tres-bien comment tu etais quand tu

t'embarquas pour quitter Ithaque :

........... fjiaXa 8' e<3 oTS' oTo?

eij 'lOaxvic eiri v/joq ttov

Le bas de la planche est occupe par une petite vignette

qui represente un paysage avec des animaux.

PLANCHE 22.

L'enlevement du jeune Hylas par les nymphes du

fleuve Ascagne est une des fictions les plus gracieuses

de la Fable. Au souvenir de cette aventure, 1'imagination

revet de tous les charmes qu'elle peut creer le bel ado-

(i) Od. XVI, 174 et suiv., 210, et XXIII
,
i56 et suiv.

2 Serie. Peinturcs. * 2
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lescent qui voulait, imprudent ! profaner les ondes limpi-

des oil trois belles femmes regnaient en souveraines.

Elle prete une hardiesse melee de pudeur aux nymphes

amoureuses; et une pitie irresistible a la voix et aux

accents douloureux du malheureux Hercule qui demande,

mais en vain, son Hylas aux bois et aux rochers d'a-

lentour.

Pour expliquer cette planche, nous n'aurons pas a

choisir entre plusieurs faits de la Fable ou de 1'Histoire.

II n'en est qu'un qui pourra s'y rapporter, c'est celui

dont nous venons de parler. En effet
,
dans cette pein-

ture, dont le fond est forme par un paysage peint de

couleurs naturelles
, pour le ciel

,
les arbres

,
1'eau et les

rochers, on reconnaitra, a ne pas s'y meprendre, les

personnages et toutes les circonstances de ce fait fabuleux.

Le jeune homme qui s'apprete a puiser de 1'eau dans un

vase jaune (^aXxeov ayyo? (i)), sera le bel Hylas. Ses cheveux

sont chatains, et sa carnation un peu rouge. Les trois

nymphes aux cheveux blonds et au teint delicat
,
seront

Eunica, Malis, et Nychea, dont Theocrite (2) nous a

transmis les noms. Enfin on reconnait Hercule dans la

figure qui se tient debout
,
et dont il n'existe plus qu'un

fragment. La carnation du heros est bronzee; sa tete

semble couverte d'une peau de lion qui retombe peut-

etre sur ses epaules ;
le geste de son doigt pose sur ses

(i) Theocrite
, Idyll., XIII ,

v. 3g; (2) Loc. V., v. 45.

Apollonius, 1 , 1207.
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levres indique 1'etat d'un homme qui reflechit, et qui

est incertain sur la conduite qu'il doit tenir. Ainsi dans

Perse (i), Cherestratus ne salt s'il doit abandonner Chry-

ses, et il rouge son ongle, crudum unguem abrodit. On

peut y voir encore une indication de la rage ,
et du desir

de la vengeance :

Ungue meam morso saepe quaerere fidem (2).

Au reste
,
tous les auteurs de 1'antiquite sont d'accord

sur la douleur d'Hercule. Us le representent tous courant

par le bois
,

et appelant de tous les cotes Hylas qu'il

croyait egare. Cette fable etait nieme si repandue, qu'YXav

xaXeiv
, appeler Hylas , etait passe en proverbe (3).

La fin de 1'aventure
,
au rapport des mythologues ,

fut qu'Hercule, apres des recherches inutiles, laissa sur

les bords de FAscagne Polyp*heme qu'il chargea du soin

de trouver Hylas ,
et partit avec les Argonautes (4).

Les nymphes, dans la crainte que leur larcin fut de-

couvert, changerent Hylas en echo. II parait que les ha-

bitants de ces lieux garderent longtemps le souvenir de

cette aventure
;
car dans une fete annuelle, apres avoir

sacrifie au fleuve Ascagne ,
un pretre appelait trois fois

Hylas, et, comme de raison, 1'echo lui repondait au-

tant de fois (5).

(1) V. 162. le Scoliaste d'Arislophane , PL \ 128.

(2) Properce, III, El. XXIII, 24 ; (4) Anton. Liberalis, cap. 26.

Horace, Epod., v. 4 7- (5) Anton. Liberalis, loc. cit.

(3) Eustathe
, Dionys. , v. 8o5

;
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II importe peu dans 1'interet de notre explication , que

tous les auteurs qui ont traite de ce sujet, s'accordent

sur les circonstances et les details
, et, par exemple, qu'ils

n'attribuent I'enlevement d'Hylas qu'a une seule nym-

phe appelee Ephidacie (i), ou a deux, ou a un plus grand

nombre, ou enfin a toutes les nymphes (2) ; que le fleuve

fut appele Pege (3) ,
Cio (4) ,

ou Ascagne. Toujours est-il

qu'on rie peut pas donner a cette planche une explication

plus naturelle.

PLANCHE 23.

Ce tableau est entoure d'un cadre forme de bandes

rouges, bleues et blanches. II nous represente une nym-

phe aux cheveux blonds qui se defend en jetant des cris

contre la violence d'un jeune homme que Ton peut, a son

carquois couleur d'or
,
reconnaitre pour Apollon. Le man-

teau du dieu est rouge ;
la draperie qui laisse apercevoir

lescharmes de la jeune fille
,
est d'une couleur incertaine,

entre le bleu et le vert. La Fable met sur le compte d'A-

pollon beaucoupd'aventures pareilles a celle que Ton a iigu-

ree ici. ccPhoebus, dit Clement d'Alexandrie (5), est chaste,

bon conseiller
,
mais les nymphes Sterope ,

^Ethuse
,
Ar-

(1) Apollonius, I, 1229. (4) Apollonius, I, 1228.

(2) Gronov., A. G., I
,
Hhh. 2. (5) Hyginus ,

Fab. i4; Servius, Ed.

(3) Le Scoliaste d'Apollonius , I, VI, 43.

1235.
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,. , i '-*' I I

cc sinoe
, Zeuxippe ,

Prothoe
, Marpisse , Hyssipyle , pour-

raient attester le contraire
;
car la seule Daphne a etc

assez heureuse pour fuir ce dieu
,
et se soustraire a sa

violence. Cette enumeration n'est pas complete ,
et Ton

nommait encore Cirene, Climene et Chione (i).

La plus connue pourtant des aventures de ce genre

est celle de Daphne ,
fille du fleuve Pence

, qui , pour-

suivie par le jeune dieu
, supplia la Terre

,
sa mere

,

de venir a son secours et de la cacher. La priere de la

nymphe fut exaucee
;
la Terre s'ouvrit

,
recut sa fille dans

son sein, et fit naitre a sa place une plante qui porta le

nom de Daphne, et dont Apollon couronna son front en

souvenir de son amour (2). La presence de Daphne a etc

indiquee ici par le laurier que Ton peut reconnaitre dans

un des arbustes verts qui croissent sur le lieu de la scene.

Cependant les pierres, couleur de porphyre, qui ressem-

blentaux debris d'un autel, rappellent aussi Creuse, mere

d'lone
, qui fut violee par Apollon pres de 1'autel du dieu

Pan, dans un lieu appele (/.axpai rarpai, lespierres longues (3);

et la trace de sang que Ton apercoit sur la pierre blanche

carree
, posee au pied d'un arbuste

,
est encore ici une

(1) Natalis Comes, IV, 10.

(2) Ovid., Met. I, 45o ;
./Elian.

,

r. H., Ill, i; V, 4; Hyginus, Fab.

1 40 ; Spanheim dans Callimaque, H.

in Del., v. 210; Servius
,
Mn. Ill, 92 ;

Tzetzes dans Lycophron , p, 71; Pa-

lephat. ,
de Incred., ch. 5o; Stace,

Theb. IV, 290 ;
Pausanias

,
VIII , 20 ;

X, 5 ;Parthenius, Erot., XV;Eusta-
the Dionys., p. 217, 467; Casau-

bon dans Capitolinus, p. 1 4 1
;
Mont-

faucon, 1. 1, p. I, pi. LII.

(3) Euripide , Ion., \. g36 et suiv.

Pausanias, I, 28 ; Meursius, Ath. all.,

II, 6.

. Jlifl'):-')! I > ,1
'

'
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indication plus manifeste. Car c'est de ce ineme lieu que
les filles de Cecrops se precipiterent apres avoir vu Eryt-

ton, fils de Minerve :
; ,.jji)

6avouuat axoraXov ^(Aa|av 7reTpa?(i);

Mortes, elles tacherent les pierres de leur sang.

La partie inferieure de cette planche est occupee par

cinq petits masques de femmes peints sur fond noir.

Leurs cheveux sont blonds
,
et leurs visages blancs

;
1'or-

nement ou arabesque qui entoure le second
,
et la ban-

delette qui ceint le front du premier, sont blancs

aussi; les especes de draperie qui couvrent la tete des

quatre autres
,
et tombent apres avoir forme des noeuds

a la hauteur des oreilles
, sont jaunes.

yi up f oi^
.aaimaiasimJu-- iiii'b ehrfbb

PLANCHE 24.
iib btiiis I -ib

Cassiope ,
femme de Cephee ,

s'etait vantee d'etre plus

belle que les Nereides. Neptune, indigne, envoya un

monstre marin qui devasta le pays oil regnait 1'orgueil-

leuse Cassiope , 1'Ethiopie ,
selon les uns

,
la Palestine

,

ou la Phenicie
,
selon les autres (2).

L'oracle de Jupiter

Ammon
, consulte dans ces tristes conjunctures, repondit

(1) Euripide, loc. cit., v. 274. de B. H. Ill, 1 1 ; Pline, V, 3i.

(2) Pomponius Mela, 1, 1 1; Josephc,
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que le seul moyen d'apaiser le courroux du dieu offense

etait de livrer a la voracite du monstre la princesse An-

dromede. Et la fille de Cephee aurait ete devoree
,
si Per-

see n'eut combattu le monstre
,
et ne lui eut donne la

mort. La main de la jeune fille fut la recompense que le

heros reclama pour sa victoire (i). On a depouille aussi

cette aventure de la couleur fabuleuse qu'on s'accorde a

lui donner. Alors Andromede, fille de Cephee, fut de-

mandee en mariage par Phenix et par Phinee
;
le vieux

roi, son pere, aurait bien voulu se decider en faveur de

Phenix; mais comme il redoutait le courroux de Phinee, il

laissa enlever sa fille par I'amant qu'il protegeait. Phenix

parti t avec la princesse ,
et s'embarqua sur un vaisseau

. qui avait la forme d'un monstre marin
,
et que pour cette

raison on appelait KVJTO?. Pendant la traversee, Andromede,

qui se croyait enlevee centre la volonte de son pere , appe-

lait du secours, lorsque Persee, qui naviguait dans les

memes parages, entendit ses cris, et 1'enleva a son ra-

visseur (a).\ /

Le liberateur d'Andromede est celebre dans la Fable

pour ses exploits et aussi pour la maniere merveilleuse

dont il fufengendre par Jupiter, qui se metamorphosa en

pluie d'or, et s'introduisit ainsi chez Danae, que son

(i) Apollodore ,
II

, 9 ;
Ovide , Met. thene Catast. 1 5 et 1 6

; Hyginus ,

IV, 669 et suiv.
; Hyginus, Fab. 64 ;

Astr. Poet., II, 10; Aristophane,

Philostrate, I, Im. 29 ;
Tzetzes dans

ff|/.ocp.,
v. 1109.

Lycophron,v. 836; Sophocle et Eu- (a) Conon
,
ch. /|O, dans Photius.

ripide, Andromcd., cites par Eratos-
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pere Acrisius tehait renfermee dans une tour d'arain
(i).

'
.,

-n/ o^V*! 1 h'-' r.i 'n1*nom lib ltoino7 cf ii'iorri! -oli .Swft

.4.., Virgo in conclavi sedet

Suspectam tabulam quamdam pictam ,
ubi inerat pictura haec, Jovera

Quo pacto Danae misisse aiunt quondam in gremium imbrem aureum
(2).

>i> i; liO .( i 9;iiotoi/ j

Ce mythe a sans contredit une signification bien ener-

gique; aussi un commentateur a-t-il dit au sujet des vers

de Terence que nous venons de citer : une courtisane

ne peut certes pas trouver de tableau qui convienne

mieux a sa maison ? . . Ne croit-on pas 1'eritendre dire

aux jeunes gens ,
en s'appuyant de 1'autorite de Jupiter,

que ses faveurssont au prix de 1'or; illam corporispartem,
. auctore Jove , velut auratamfidsse. Lactance dit aussi

en parlant de Jupiter : Pour posseder Danae ,
il versa

a dans son sein une pluie de pieces d'or (3). II parait que

cette aventure avail valu au roi de 1'Olympe le nom de

Pecunia (A)-v*/

Arrivons a notre tableau, qui n'est pas depourvu de

merite
,
et oil Ton doit remarquer du mouvement et des

attitudes bien etudiees. Le coloris en est excellent, et

les mis en sont peints avec beaucoup d'art et de delica-

tesse. Le fond est forme par un ciel
,
la mer et des rochers.

Andromede a des cheveux blonds attaches par un ruban.

Son vetement est couleur d'or et borde par une frange

(i) Apollodore, II, 4; Eratosthene, (a) Terence, Eun., act. II, sc. 5.

Catast. -Jti; Hyginus, Fab. 63 ,
Astr. (3) I. 4-

Poet., II, 12. (4) Saint Augustin, C. D., VII, 12.
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d'un bleu tres-clair. II est attache sur son epaule gauche,

et laisserait son corps entierement nu si elle ne le rete-

nait avec sa main droite a peu pres a la hauteur de la

hanche. Son bras droit est orne d'un bracelet d'or. Son

bras gauche s'appuie sur la main droite de Persee qui

1'aide a descendre d'un rocher escarpe sur lequel elle

s'etait refugiee. Le heros a des cheveux chatains et une

carnation animee. II est tout nu
,
et une chlamyde rouge

fonce
,
attachee avec des cordons sur sa poitrine ,

cache

a peine une partie de sa cuisse droite et de son bras gau-

che. La tete de Meduse est suspendue a un cordon qui

lui descend le long du corps. On 1'apercoit sous la chla-

myde. La main gauche de Persee est armee de Vharpe

qu'il a rendue si celebre dans la Fable (i). Elle a a peu

pres la forme d'une petite haliebarde
,
et se compose de

deux pointes ,
une longue et droite

,
1'autre courte et re-

courbee. La partie inferieure de la peinture se trouve

degradee, et ne permet pas de voir le monstre vaincu,

ni la fameuse chaussure que Persee avait recue des nym-

phes et qui le rendait invisible (2). II est difficile encore

de bien distinguer la forme de 1'objet qu'il porte sur son

dos. C'est peut-etre la Kuv/j ,
le casque ou le petasus , qui

contribuait aussi a le rendre invisible (3). Un autre objet

(i) Apollodore ,
II

, p. 76;Hyginus, loc. cit.\ Caylus, t. IV, pi. 54.

Astr, poet., II, 1 2
; Grotius, ad Imag., (3) Hesiode, Sc., v. 227; Hyginus,

p. 53. loc. cit., Zenobius, Cent. I, prov.

(a) LesScoliastes d'Apollonius,'IV, l\\ ; Cuperus, Mon. An., p. 194.

i5i5; Pausanias, III, 17; Hyginus,

Serie. Peinlures.
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place sur le rivage est encore assez confus, ct on ne peul

guere en determiner la forme. Cependant les cordons,

que 1'on distingue avec assez de peine , peuvent porter a

croire que le peintre a voulu representer le sac, ou la

besace, xi&<ns, destine a recevoir la tete de Meduse
(i). A

quelque distance
,
deux nymphes sont assises sur des ro-

chers. La premiere ,
dont on voit tout le profil ,

est vetue

de blanc
,
et son front est couronne de plantes marines.

Au has de ce tableau est un motif qui represente quel-

ques fruits ,
et des saucisses suspendues.

PLANCHE 25.

La decouverte de la medecine
,
comme tous les grands

eveiiements d'une haute antiquite ,
etait tombee chez les

anciens dans le domaine de la mythologie, qui ,
selon son

habitude, s'etait plus occupee d'exalter par ses fables

la gloire de cette invention que de mettre d'accord les

fables entre elles.

D'apres Hyginus (i), c'est le centaure Chiron, fils de

Saturne
, qui inventa la chirurgie ,

et introduisit Fusage

des simples. On attribue a Apollon le traitement des ma-

ladies des yeux ,
et a Esculape, fils d'Apollon, 1'invention

de la clinique. Le plus ordinairement cependant 1'inven-

(i)Hesiode,5c., v.aao et suiv.;t'6. (i) Fab.

Clerc
; Grevius ,

lect . Hesiod. , ch. 1 8.
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tion de la medecine en general etait attribute a Apol-
lon (i) ou au Soleil. C'est en effet le soleil qui ,

en variant

la temperature et la salubrite de 1'air
,
influe sans cesse

sur la sante de nos corps. Pourquoi done restreindre la

decouverte de ce dieu a 1'art de trailer les maladies des

yeux ? On en a donne diverses raisons. La seule plausible,

ce semble
,
est prise de ce que la lumiere

,
celle du moins

qui charme le plus nos yeux ,
emane du soleil, qu'Orphee

nomme le doux objet de la vue des mortels (2). Aussi

dans les longs adieux qui precedent la mort des heros

de tragedies, la lumiere du soleil a-t-elle presque tou-

jours sa part (3). La lumiere, en latin lux , en grec <pw<;,

etait un terme de caresse dont les amants usaient sou-

vent a 1'egard de leurs maitresses (4). Plutarque raconte

meme qu'un amant a qui Tabus des plaisirs avait presque

coute la vue, dit
,
en voyant sa maitresse, adieu beaujour,

saluant ainsi son amante en meme temps qu'il prenait

en quelque sorte conge de la lumiere (5). Ceci explique

encore d'une maniere satisfaisante 1'usage oil etaient les

Egyptiens de joindre un oeil droit aux symboles qui ser-

vaient a designer Apollon. Ce peuple ,
on le sait

,
s'attri-

buait 1'invention de la medecine (6) ,
et il avait des me-

decins pour les differentes parties du corps (7). Les gens

(1) Pindare, IV, 480, P/*/*., et ia5o, 1280, i5o5.

V, 85
, Pyth. ; Euripide, Nicest. 986, (4) Plautc , Cure., 1,3,4;; Mar-

et Androtn.
, 900 ; Horace, carrn. , V, tial

,
V. 3o.

63. (5) Plutar., Sym. t VII, 5.

(2) H. in sol. (6) Pline., VII, 18.

(3) Euripide, Iphig. in Aul. V, (7) Herodote, II, 84.



100 PEINTURES.

de 1'art avaient fait des recueils d'observatious tres-an-

ciennes pour les traitements d'un grand nombre de

maladies. Ces recueils etaient reputes livres sacres. Le

medecin qui se conformait a ces oracles de son art
,

ii'encourait aucune peine , quoi qu'il arrival aux malades.

Mais s'il youlait guerir par d'autres precedes ,
et que son

audace ne fut pas couronnee par le succes
,

il etait puni

de la peine capitale (i). Ces livres, au nombre de six,

sont mentionnes expressement par Clement d'Alexan-

drie (2) ,
et 1'un d'eux traitait specialement des maladies

des yeux. Ces maladies, on le sait d'ailleurs, ont ete, et

sont encore les plus communes en Egypte (3). II n'y a

done pas a s'etonner que les habitants de ce pays eussent

fait honneur aOrus, 1'Apollon des Grecs, fils d'Isis, inven-

teur, d'apres eux, de la medecine
,
d'une decouverte aussi

importante pour eux. D'autre part, de nombreux monu-

ments attestent que Fart de guerir passa d'Egypte en Grece

et de Grece a Rome avec tous ses usages ;
celui entre autres

de confier a differents medecins le soin de diverses par-

ties du corps. N'est-il pas des lors a supposer qu'il en-

traina aussi apres lui les mythes dont les Egyptians

avaient enrichi son histoire.

Disons cependant que dans le texte d'Hyginus qui

vient de faire 1'objet de notre examen
,
on a propose de

lire oraculariam au lieu d'oculariam mcdicinam. L'usage

(
i
) Aristote, III

,
Pol. 1 1

; Diodore, (3) Maillet
, Descript. de I'fi

1,82. 1. 1, p. 185 Perse, V, 186.

(a) Str.
y
VI

, /, , p. 269 ou 758.
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tie demander aux oracles des remedes centre les mala-

dies etait assez frequent chez les anciens
,
et I'inventioii

de cette sorte de medecine appartenait sans contredit a

Apollon ,
comme 1'atteste un passage d'Hippocrate qui ,

apres avoir dit que la medecine et la science de la divi-

nation etaient proches parentes, ^uyyevei; etcl, ajoute qu'A-

pollon est leur pere a toutes deux. Ce dieu traite les

maladies presentes comme les maladies futures, gue-

rissant ceux qui sont malades comme ceux qui doivent

Fetre (i). La divination et la medecine ont en effet

dans le pronostic un point de contact; et c'est peut-

etre la 1'idee dominante du passage d'Hippocrate.

Le second personnage mythologique mentionne dans

le passage d'Hyginus ,
et represente sur notre tableau, est

le centaure Chiron. II etait fils de Saturne et de Phi-

lyre (2); c'est lui, selon quelques-uns, qui apprit aux

homines la medecine veterinaire. Cette conjecture, fondee

uniquement sur la forme de son corps ,
n'est pas coii-

forme a la croyance generale qui attribuait a Chiron la

decouverte de la chirurgie et de la botanique (3) ,
et c'est

sans doute pour cette raison qu'il est ici represente une

plante a la main. Un grand nombre de temoignages con-

courent a donner a la chirurgie le premier rang dans

1'ordre des temps (4) ,
et a la placer avant les autres

branches de la medecine. Hippocrate cependaiit parait

(1) Hipp., Episl. i ad Philopoem. (3)Pline,VII,56;Hyginus,/'a. '^74.

(2) Hyginus, Fab. i38; Scoliaste (4) Celse, I, ct VII, in prcef. ;

d'Apollonius, 1
, 554 ,

et II
,
ia35. Servius

, /., '36y ;
Pline

, XXIX, i
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n'etre pas de cet avis. II remarque en effet que le pre-

mier soin des hommes a du etre de clioisir parmi les

animaux et les fruits de la terre les plus sains et les plus

agreables au gout, et il conclut que la dietetique a du

d'abord fixer leur attention (i). Cette raison se pouvant

a peu pres appliquer a la botanique, ferait remonter a

une haute antiquite les decouvertes de Chiron.

Esculape naquit d'Apollon et de Coronis ou Arsinoe (2).

II fut disciple de Chiron. On le voit toujours represente

avec une longue barbe : peut-etre a cause du proverbe ,

jeunechirurgien, vieux medecin. Car c'est a lui que 1'an-

tiquite fait honneur de 1'invention de la clinique, ainsi

nommee d'un mot grec qui signifie lit
, parce que le me-

decin va trouver le malade dans son lit. La clinique com-

prend le traitement de toutes les maladies internes, a la

difference de la chirurgie qui gueritles plaies exterieures.

Notre tableau reunit les trois inventeurs de la mede-

cine
;
1'execution en est aussi remarquable que le sujet.

Son cadre est en forme de corniche jaune sur un fond

rouge. Le fond du tableau est un ciel. On y apercoit des

rochers, des arbres et diverses plantes. Apollon, que

nous voyons debout, est revetu d'une draperie de cou-

leur changeante du rouge au vert. II est couronne de

laurier dont il porte a la main un rameau. Son bras

droit releve repose sur sa tete. Le gauche s'appuie sur

(i) Hippocrate, de fet.med.,6et Ill,Pyth.8o,et Scol., ibid.
; Homer.,

siiiv. //. 8' 193, ct Scoliaste, ibid. ; Span-

fa) Hyginus, lfab. 202; Pindare, hcim,//. in Ccr., a5.
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une cithare, sigrie distinctif du dieu de la musique, qui

lui appartiendrait meme comme dieu de la medecine,

puisque la musique guerissait, a ce que Ton croyait ,
cer-

taines maladies. La cithare pose sur une cortine de cou-

leur rouge cuivree. La cortine est, comme Ton sait, le cou-

vercle du trepied d'Apollon. Elle a valu quelquefois a ce

dieu lepithete de cortinipotens.

Le centaure Chiron vient ensuite. Dans la partie oil

il est cheval
,
son corps est de couleur alezane. Ses epau-

les sont couvertes d'une peau jaune sombre; sa main

gauche est armee d'un baton noueux
,
et il tient des plan-

tes dans la droite.

Esculape, comme nous 1'avons dit, porte une longue

barbe
;

il est assis sur un siege garni d'un coussin vert
;

une draperie ,
dont la couleur change du vert au rouge,

Fenveloppe en partie. II tient un baton de la main gau-

che
;
la droite est placee sur sa bouche

, symbole du si-

lence que 1'antiquite recommandait au medecin. De la

1'epithete de muta
,
art muet

,
donnee a la medecine dans

ces vers de Virgile (i) :

Scire potestates herbarum
, usumque medendi

Maluit
,
et mutas agitare inglorius artes.

Car, disent Celse et Gallien, le medecin n'anul besoin

d'etre eloquent ;
sa science doit se bonier a trouver d^

bons remedes.

(i)JEn. t XII, 39 5.
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A cote d'Esculape nous voyons une petite colonne cou-

leur de porphyre, et au-dessus un trepied couleur de

bronze
, qui sans doute sert ici d'embleme a cette mede-

cine qui empruritait ses secours a la divination, et dont

on a deja parle.

PLANCHE 26.

Ce tableau sert de pendant au precedent , auquel il est

absolument semblable pour le cadre et pour le fond. II

represente une ceremonie Bachique. On apercoit d'abord

une femme assise sur un siege recouvert d'une draperie

verte
,
et supporte par des pieds de bronze. Un vetement

jaune la couvre jusqu'a mi-jambe; sa robe de dessous est

de coulenr changeante du vert au rouge; de la main

droite elle tient une coupe ,
de la gauche un thyrse ;

elle

est couronnee par une autre femme, qui elle-meme porte

une couronne de feuilles parsemees de petites fleurs blan-

ches. Son costume se compose d'une tunique de couleur

changeante du jaune au rouge. De la main droite elle

tient un objet qu'il est difficile de distinguer, et de la

gauche une couronne de feuilles
, parmi lesquelles on

apercoit quelques fleurs. Des deux autres femmes ici re-

presentees ,
I'une

,
celle qui tient le thyrse ,

est vetue de

rouge; 1'autre, celle qui tient un bassin rempli d'objets

dont on ne peut distinguer la forme, la peinture ayant

beaucoup souffert en cette partie , porte un premier ve-
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tement de couleur jaune qui descend jusqu'a mi-jambe ;

1'habit de dessous est de couleur changeante entre le

jaune et le vert. Quant a la jeune fille que Ton apercoit

sur le derriere
,
elle est vetue de rouge.

Les ceremonies en 1'honneur de Bacchus etaient confiees

aux femmes
,
dans 1'origine : quant au rapport que ce ta-

bleau peut avoir avec le precedent, nous n'en voyons

qu'un seul, c'est que Bacchus, le dieu du vin, etait, lui

aussi
,
mis au nombre des inventeurs de la medecine. Le

fait, si singulier qu'il puisse paraitre, est atteste par Plu-

tarque (i).

PLANCHE 27.

Le cadre de ce tableau se compose de cinq bandes
;

1'interieure est noire, la seconde blanche, la troisieme

rouge, la quatrieme verte, et la cinquieme imite un mar-

bre jaune. Le sofite est d'un jaune plus fonce
;
la corni-

che parait figurer un marbre blanc; le reste du fond est

d'un blanc moins clair. Le cheval
,
dont on n'apercoit

qu'une partie, est bai fonce. Derriere on distingue, nou

sans difficulte, une figure vetue d'une draperie jaune

clair. La figure debout
, qui s'appuie sur un baton

de couleur jaune qu'elle tient avec sa main gauche

sous le bras droit, parait etre un heros de la Fable, a

(i) Symp. Ill, i
;
V. Clerc, Hist, de la med., I, 5.

2e Scrie. Peintures. *4
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qui on n'a guere pu assigner un nom. On sait que dans

les monuments antiques, le cheval est 1'attribut favori

des heros
,
et que d'ailleurs les poetes ,

et Homere surtout,

font suivre les noms de leurs heros des adjectifs tinreu; ,

tTTTr/iXaV/i? , unro^aps (i); expressions qui, chez eux, equi-

valent aux epithetes de noble, courageux , etc. Cette fi-

gure est nue
,
ses pieds sont chausses de sandales couleur

ponceau ,
et la draperie que Ton apercoit sous son bras

droit est de la meme couleur. Une autre figure nue est

assise sur un siege jaune convert d'une draperie rouge.

Son epee est dans un fourreau noir, et la bande ou le

ceinturon qui tient apres ,
est de couleur verte.

Cette peinture a etc trouvee avec d'autres tableaux

representant des actions sceniques; et cette circons-

tance a porte a croire qu'on devait y voir un de ces faits

fabuleux qui avaient envahi la scene antique. Le sphinx ,

qui n'est peut-etre qu'un ornement prete au siege sans

aucune intention, pourrait alors rappeler la fable du

sphinx de Thebes, et le regne d'OEdipe. II va sans dire,

que cette premiere hypothese, une fois admise
,
les deux

jeunes gens, dont 1'un est assis, et parait ecouter 1'autre

qui, par son baton et sa chaussure
,
ressemble assez a un

voyageur ,
a un envoye ,

seront Eteocle et Polynice ,
dont

les aventures forment le sujet de 1'Antigone de Sophocle,

des Phoeniciennes d'Euripide, et des Sept Chefs devant

Thebes d'^Eschyle.

(i) Pindare, Mvn.,IV, /,8.
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La vignette , placee au has de cette planche, represente

un petit genie qui vient de lacher sur un ours, occupe a

manger une pomme ,
un chien qu'il tenait en laisse.

PLANCHE 28.

Le merite de la composition ,
le coloris

,
et surtout le

fini et la richesse des draperies , rangent cette peinture

parmi les plus belles du Museo Reale. Elle fut trouvee a

Portici, en 1761. La premiere et la derniere bande du

cadre sont rouges ;
la seconde et la quatrieme ,

blanches
,

et la troisieme verte. Le fond, qui semble representer un

interieur d'appartement, est une teinte plombee; on

ne saurait trop preciser le coloris de 1'ouverture de la

porte qui occupe le milieu
,
car la partie claire est jau-

natre, tandis que la partie obscure est ponceau, et le

tout est traverse par des lignes rougeatres. Le gradin

qui coupe toute la peinture, imite un marbre blanc. II

supporte un siege dore avec des bandes couleur d'argent,

sur lequel est assis un homme a la carnation olivatre, et

aux cheveux chatains. Sa tunique blanche est retenue

par une ceinture couleur d'or qui lui serre la taille. Le

siege est reconvert par une draperie d'un rouge incarnat,

qui traverse et cache en partie les cuisses de la figure

assise. Le ceinturon de 1'epee cachee dans le fourreau,

est vert; le sceptre, couleur d'argent, et 1'ornement qui

en decore 1'extremite
, jaune clair. Enfin

,
son cothurne
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se compose d'une semelle rouge fonce
,
et de rubans ou

de petites courroies, les uns jaunes, les autres rouges,

Le reste est couleur de laque. Une jeune femme
,
un ge-

nou a terre
, s'occupe a ecrire. Ses boucles d'oreilles et

1'anneau de son bras
,
semblent en or

;
ses cheveux blonds

sont attaches en tresses par des rubans verts qui forment

un grand noeud sur sa tete
;
sa tunique, de couleur chan-

geante du vert au jaune, est serree par une ceinture

rose; et 1'habit de dessus ou le manteau qui lui retombe

sur les cuisses et sur le pied droit, est d'une teinte qui

change dubleu a la couleur de laque. Son style est jaune;

la table ou le pupitre qui imite le marbre, sert d'appui

a son bras
,
et porte un objet dont on ne peut guere de-

terminer la nature
,
mais sur lequel sont des traits obs-

curs qui figurent des caracteres. Sur le meme appui est

pose un masque tragique qui semble en terre cuite. La

chevelure en est noire. Derriere
,
s'eleve une autre petite

table recouverte d'une etoffe bleue. D'un cote est une

petite draperie blanche, et de Fautre une bandelette

blanche aussi avec deux rubans. Un homme vetu de blanc,

qui serre avec ses deux mains un objet qu'il est difficile

de determiner a cause de la degradation de 1'enduit, ap-

puie un de ses coudes sur cette derniere table.

Voila la description exacte de tous les details de cette

peinture ;
il s'agit a present de leur donner une signifi-

cation. La vue de ce tableau a fait naitre 1'idee d'un poete

tragique dictant une oeuvre dramatique a la Muse de la

tragedje. Le sceptre, le cothurne, le masque, et la forme
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des habits pretaient quelque vraisemblance a cette pre-

miere hypothese. Or
,
entre les poetes tragiques dignes

d'inspirer un sujet de peinture, nousne connaissons guere

qu'./Eschyle , Euripide et Sophocle, et, comme les busies

de ces deux derniers qui nous out ete conserves (i) ,
ne se

rapportent en aucune maniere a notre figure, il a fallu

penser que c'est ./Eschyle que 1'auteur de ce tableau a mis

en scene. D'ailleurs la jeunesse de notre figure principale,

la richesse et le bon gout des costumes, sont justifies

par ces lignes de la vie du tragique grec : Jeune encore.

il commenga a ecrire des tragedies ,
et il laissa bien en

arriere ceux qui 1'avaient precede, tant pour la poesie

que pour 1'arrangement de la scene
,

la splendeur des

((decorations, et I'ajustement des acteurs; et si Aris-

tophane a dit de lui :

'AXX' to
TrpwTO?

TWV 'EXXi^vtov TrupYtoffa; p"v^[j(.aTa
fftijivot

Kai xoapfaas Tpotyixbv Xyjpov.

Toi qui ,
le premier des Grecs ,

as su arranger des discours serieux
,
et

orner le dialogue tragique.

Horace lui attribue aussi 1'invention du masque, de

1'habit tragique ,
et du cothurne :

Post hunc personce , pallceque repertor honestae

^schyles et modicis instravit pulpita tignis :

Et docuit magnumque loqui, nitique cothurno (2).'

(i) Gronovius, A. G., t. II, p. 62 et 63. (2) Art. poet., v. 278.
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Enfin
,
comrne ^Eschyle fut celebre encore a d'autres

litres, et qu'il assista aux combats de Marathon et de

Salamine, Tepee n'est pas tout a fait deplacee entre ses

mains. II serait possible encore que le personnage, a

qui nous donnons le nom d'JEschyle, fut tout simple-

ment un acteur tragique. Les caracteres que trace lajeune

femme expriment sans doute un litre de drame
,
ou

,

dans la derniere supposition ,
le nom de 1'acteur. La troi-

sieme figure est peut-etre aussi un acteur
,
et les drape-

ries placees pres du masque tragique appartiennent sans

doute a un de ses roles.

PLANCHE 29.
i^ .1 j .'. , ti. '

f f-i
' J

i

Trois femmes forment le sujet de cette composition.

L'une d'elles, qui parait etre le personnage principal ,
esl

nuejusqu'a la ceinture. Le bas de son corps est cache par

une tunique blanche. Son bras droit, eriveloppe d'une

large draperie ponceau ,
vient se poser sur ses cheveux

,

et le gauche s'appuie sur un vase de metal, autant qu'on

peut en juger par la couleur. Elle est assise et porte des

boucles d'oreilles
,
des anneaux d'or aux bras et des san-

dales. L'autre femme assise est vetue d'une tunique pon-
ceau. Son vetement de dessus

,
dont la couleur est bleue

,

1'enveloppe-en entier, et rie laisse apercevoir que sa main

gauche. Une etoffe blanche compose sa coiffure; elle

porte aussi des sandales. La troisieme
, qui se tient de-
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bout
,
a pour vetement une tunique bleue avec des man-

ches
,
dont 1'une couvre tout son bras gauche ,

et 1'autre

la moitie clu bras droit. Son habit de dessus est rouge

fonce. Une bande d'etoffe jaune retient ses cheveux
,
et

forme un petit noeud sur le milieu de la tete.

Ses oreilles sont ornees de pendants. II n'est pas facile

d'assigner un nom aux trois femmes reunies dans ce ta-

bleau. Cependant on a cherche a rapprocher cette scene

de la visite que Junon et Pallas firent a Venus dans la

circonstance suivante. Lorsque Jason fut arrive dans la

Colchide pour la conquete de la toison d'or, les deux

protectrices du jeune heros, Junon et Pallas, penserent

que tous les obstacles seraient leves si elles pouvaient

inspirer a Medee de 1'amour pour Jason. Pour cela
,
elles

se rendirent aupres de Venus, qu'elles trouverent occupee

a sa toilette. Ses longs cheveux etaient epars sur ses blan-

ches epaules ;
elle reparait leur desordre avec un peigne

d'or
,
et en formait des tresses :

AeuxoTuiv &' IxaTEpOe xojxa? IinsifxsvY) wj

Ko'crfxei -^puaEtv)
8i& xepxiSt [xeXXe SJ (xaxpou?

La mere de Cupidon les fit asseoir, retint avec ses

mains les flots de sa chevelure
,

et demanda aux deux deesses de quoi il s'agissait. Junon

reclama de Venus 1'intervention de 1'Amour
;
et la mere
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de Cupidon , apres avoir deplore les malices et le carac-

tere indomptable de son fils
, promit de s'interesser pour

elles (i).
Si Ton veut bien trouver quelque rapport entre

le recit d'Apollonius et le tableau qui nous occupe, il

sera facile d'assigner un role a chacun de nos trois per-

sonnages. La femme demi-nue
, qui semble avoir ete in-

terrompue dans le soin de sa toilette
,
sera Venus. Celle

qui est assise en face d'elle, et dont 1'attitude est pleine

de modestie et de pudeur ,
sera Pallas

, qui se trouve toute

honteuse sans doute de servir d'intermediaire a une in-

trigue amoureuse. Enfin Junon devra etre figuree par la

femme qui se tient debout dans une attitude et un cos-

tume qui conviennent assez a une matrone. Le vase pose

a cote de Venus contenait sans doute un des nombreux

parfums qu'employait la deesse jxupw aXei<po(juvy] , pleine de

parfum, comme 1'appelle Sophocle (2). De pareils vases

etaient d'ailleurs donnes a. Venus comme attribut(3).

PLANCHE 13.

Une figure, vetue d'une longue draperie rouge et chaus-

see de sandales jaunes qui lui montent a mi-jambe , s'ap-

puie sur un pilastreou une espece d'autel. L'aureole qui

(1) Apollonius de Rhodes
, 4rgon., mere, Od., 2. 191 et suiv.; Spanheim,

HI, 7 a ii a. H. in L. Pall., v. i3; Mercurial.,

(2) Athenee , XV, 687. Art. gymnast,, 1
,
10.

(3) Anthologie, I, Ep. 70; Ho-
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entoure ses longs cheveux blonds retenus par un ruban

vert, est ici 1'indication manifeste de la presence d'une

divinite :

Et pura per noctem in luce refulsit

Alma parens ,
confessa deam

, qualisque videri

Coelicolis et quanta solet (i).

L'arc detendu qu'elle tient de la main droite, et le

carquois de diverses couleurs
, depose a terre au pied du

pilastre, conviennent plus particulierement a Apollon

ou a Diane. La jeune femme aux cheveux blonds tom-

bant sur les epaules ,
dont la tete est couronnee de feuil-

lage, et qui tient un rameau de laurier dans sa main

gauche, est vetue d'une etoffe tres-mince attachee par

quatre agrafes sur le bras droit. La forme de ce vete-

ment se rapporte assez a celle dupeplum, qui etait blanc,

sans manches, et s'agrafait sur les epaules (2). Une chaine

d'or
, que les Grecs appelaient xa6^a et

xaOsTTjp (3) ,
orne

son cou et une partie de son sein laisse a decouvert par

la draperie. Son habit de dessus, de couleur jaune clair,

tombe sur son siege, et elle en retient les plis avec sa

main droite. Ses sandales sont attachees avec des cordons

rouges. Son front incline semble gemir sous le poids de

la honte ou de la tristesse.

(1) Virgi\e,dEneid., II, 58getsuiv.; p. ia3.

Euripide, Ion., v. 1649. (3) Hesychius ,
in verbo

(2) Spanheim, Cccsar, Julian, Prob.,

e
Serie. Peintures.
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Au reste, on n'a rien a reprendre dans cette peinture ;

le dessin et le coloris en sont parfaits ,
et la composition

en est gracieuse. II est vraiment malheureux qu'on ne

puisse decouvrir dans cette oeuvre pleine de merite
,
et

sortie sans doute des mains d'un grand maitre, im sujet

connu dans la Fable ou dans 1'Histoire
,
et qu'on soit

force de se contenter de suppositions plus ou moins

hasardees.

Nous avons deja dit que Faureole qui entoure la tete

d'une des deux figures indique la presence d'une divi-

nite, qui doit etre Diane ou Apollon, si Ton veut en ju-

ger par 1'arc et le carquois. Alors il faudra se decider en

faveur de 1'une de ces deux divinites
,
et ce ne sera pas

chose facile; car elles se plaisent toutes deux aux me-

mes exercices
;

elles ont les memes pouvoirs, les me-

mes attributs, les memes noms, tels quUlius (i), La-

phreus (a) , Agreus , Agreutes , Agrotera (3) ;
et leurs

visages, leurs ajustements ,
leurs sexes se ressemblent tel-

lement dans tous les monuments antiques , qu'on ne pent

guere les distinguer, a moins qu'Apollon ne soit carac-

terise par la lyre et Diane par le croissant. La robe lon-

gue, vestis talaris, est donnee a 1'un et a 1'autre (4).

(1) Macrobe, Sat. I, 17 ; Strabon, (3) Pausanias, I, 41.

XIV, p. 635. (4)Ovide,M^.,XI,66;Spanheim,

(2) Pausanias, VII, 18; Strabon
}

Cecsar. Julian., n. 189 et 190 ;Brouk.,

X, p. 45g; Begerus, Thes. Brand., dans Tibulle, L. Ill, E. IV, v. 35;

p. 466; Tzetzes dans Lycophron, Begerus, Thes. Brand., p. 64; Antho-

v. 356. logie, liv. IV, chap. 12, Epig- in.

J t
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Si les poetes ombragent les epaules du dieu d'une longue
chevelure blonde :

Intonsi crines longa cervice fluebant(i).

llle caput flavum lauro Parnasside cinctus (a).

ils 1'accordent aussi a la deesse :

Innuptaeque aemula Phoebes,

Vitta coercebat positos sine lege capillos (3).

et ils comparent Phoebus a une jeune et belle epouse :

Ut juveni primum virgo deducta marito
(4).

Kat xev as\ xaXo?, xal <$ei veo? OUTTOTE <l>oi6ou

h]Xei'at? ouS' #a<jov eVi yyoos r,XOe Ttapstaii; (5).

Quant au rapport qu'Apollon ou Diane peut avoir avec

la figure assise
,
il est difficile de 1'etablir

,
et voici toutes

les explications qu'on a proposees. La plus fondee est

sans doute celle qui ne s'appuie que sur des generalites ,

et qui consiste a ne voir dans nos deux figures autre

chose qu'une jeune fille en priere devant la statue de

Diane. La couronne de feuillage, le rameau de lau-

(1) Tibulle,III, El. IV, v. 17; (4) Tibulle, III, El. IV.

Mus. Rom., sect. I
, pi. VIII. (5) Callimaque ,

H. in Ap., v. 36
;

(2) Ovide
,
Met. XI

,
v. 1 66. Tristan ,

t. II
, p. 649 ;

Vaillant
,
Num.

(3) Ovide, id. I, 476 ; Albric., de Imp. Gr., p. i58
; Schott, Nov. expl.

D. I, ch. 7 ; Begerus, Thes. Brand., Horn, apoth., t. II
, p. 827.

p. 5n.
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rier(i), le recueillement de son attitude et le desordre de

sa chevelure (2) n'excluent pas ime telle intention. On

peut , toujours dans la meme hypothese, preter a ce ta-

bleau une signification ingenieuse ,
et dire qu'une jeune

epouse vient deposer un carquois aux pieds de la statue

de la chaste Diane, et supplier la deesse de lui pardon-
ner si elle abandonne son cortege :

v) !pr)[jua<;

Cette coutume existait reellement (3), et les jeunes fil-

les Atheniennes, aussitotqu'elles etaient devenues nubiles,

apportaient des presents a Diane
,
en expiation de leur

virginite qu'elles devaient perdre bieritot (4). Peut-etre

Fare detendu place dans la main de la deesse est-il un

symbole de son bon-vouloir
,
et de la chute de son cour-

roux.

Areas
,
victor pace relata

Phoebe, rela.ra ;

Humeroque graves levibus telis

Pone pharetras (5).

(i) Sophocle, OEdip. Tyr., v. 3, v. 65; Servius, JEn,, VI, 48; Ti-

18; Seneque, Again., v. 3n; Eu- bulle, II, El.,v. 65; Lucien Pseu-

ripide, Ion.; Suppl., v. 10; Jphig. dom.

invalid., v.goS; Sidoine Apollinaire, (3) Pollux, III, Se. 38; Euripide

Epith. Pol. et Aran., v. 198 ; Eschyle, Iphig. in Aulid., v. 1 1 1 3.

Aga;n.,v. 1274 ;l,orem.i,de Profess., (4) Theocrite, Id. II, v. 66 et ses

cap. a, in Thes. G. A., t. X, p. 1 170. scoliastes.

(a) Virgile, JEn.
, I, 4^4; III, (5) Seneque, Agam.,\. 33 etsuiv.
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Disons cependant que 1'attitude de la figure qui se tient

debout appuyee sur le pilastre ,
son vetement

,
sa chaus-

sure, 1'aureole qui couronne son front et surtout le co-

loris de son visage ,
de ses mains et de sa chevelure sem-

blent convenir assez peu a une statue. Mais le peintre a

figure peut-etre une apparition ,
une epiphanie ,

s'il est

permis d'employer ce mot, de la divinite elle-meme qui

parle a la jeune fennne recueillie et suppliante. Les an-

ciens etaient persuades que leurs dieux se rendaient vi-

sibles quelquefois non-seulement a leurs favoris
,
mais

encore a tous les gens de bien qui les invoquaient avec

purete de coeur :

'Q TToXXtov ou Tuavrt
cpoceivETOtt,

aXX' o TI? eaOXo? (i).

L'ornement du cou de la figure assise a rappele le fa-

meux collier d'Hermione et d'Eriphile , que Vulcain

avait fabrique pour se venger de Venus. II avait la pro-

priete de rendre malheureuse la femme qui le portait,

aussi le dieu jaloux l'avait-il donne a Hermione, nee des

amours adulteres de Mars et de Venus. II appartint suc-

cessivement a Semele
,
a Ino

,
a Agave et a Jocaste

,
tou-

tes celebres par leurs infortunes, et enfin a Eriphile, qui

fut tuee par son propre fils (2). La jeune femme ornee du

collier serait alors Hermione qui vient de recevoir de

(i) Callimaque, H. in ^dpoll., v. 9. Lactance. Apollodore, III; Diodore,

(2)Pausanias,IX,4i;Stace, Theb.^ XVI, 64; Athenee, VI, 5, p. a33.

II, v. 265 et suiv., Ill, v. 274 ; ibid.,
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Minerve ce funeste cadeau. On aura a decider encore si

la jeune femme assise ne pourrait pas etre Cassandre
,

fille de Priam
,
a qui Apollon enseigna 1'art de lire dans

1'avenir. L'attitude de ce personnage, 1'expression de

son visage ,
la coquetterie et la recherche de sa mise se-

raient d'accord avec la circonstance. Cassandre esperait

d'Apollon une grande faveur, et il etait assez naturel

qu'elle cherchat a enflammer ses desirs. La figure du fond

jouerait ici le role de la Persuasion
,
de Pitho, que les ar-

tistes anciens figuraient dans tous les sujets oil 1'un des

personnages tenait a persuader quelque chose, et par con-

sequent dans beaucoup de scenes amoureuses.

La guirlande placee dans le has de cette planche est

peinte avec beaucoup de gout et bien conservee. Elle

porte un masque dans le milieu
,
et ses deux bouts sont

noues avec des rubans. Get ornement est sans doute du

genre de ceux que Vitruve (i) appelle encarpi. Les com-

mentateurs ont pense que ce nom designait des guir-

landes de fleurs, de fruits, et de feuillage employees par

les peintres et les sculpteurs pour orner et relever le tour

des portes ,
des autels

,
etc.

Le mot encarpos signifiait ,
chez les Grecs

,
un melange

de choses de diverse nature. II parait correspondre assez

exactement au mot latin miscellanea.

(i) IV, i.
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PLANCHE 31.

Le cadre de ce tableau est d'un rouge fonce tombant

sur le noir. Le rocher
,
la terre

,
les plantes, et le ciel qui

forme le fond sont peints au naturel. On y voit une pan-

there blanche tachetee de vert, virides pardi (
i ) , qui le-

che un vase a deux anses couleur de metal. La figure, sur

les genoux de laquelle Fanimal a pose ses pattes ,
est le

dieu Bacchus. La draperie suspendue a son bras gauche

est ponceau ;
celle qui couvre la partie inferieure de son

corps est rouge. Enfiri ses cheveux sont chatains
,
et son

thyrse est orne de rubans verts. Nous avons eu occasion

de dire deja que la panthere (wavSnp , Ilavo; 6-/)p ,
la bete de

Pan (2)) etait rangee parmi les attributs de Bacchus. Et

il parait meme qu'ori representait souvent ce dieu ver-

sant du vin a son animal favori (3). C'est a peu pres le

sujet de cette peinture. Le vase que tient Bacchus sera

cette coupe a deux anses que lui donnent les poetes ,
et

qu'ils appellent apupopsy? (4).

Cinq oiseaux qui forment autant de fragments, ontete

rassembles dans la vignette. On reconnait deux paons

et une aigle ;
les deux autres sont poses sur de petites

branches, et il est difficile de leur assigner un nom.

(i) Claudien, de Mall, cons., 3o5, (3) Saumaise, loc. cit.

et Stilic., Ill
, 345. (4) Tzetzes dans Lycophron, v. 273,

(a) Saumaise, Ex. PL, p. 1^9. ibid., Meursius.
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PLANCHE 32.

Ariane se reveille sur le rivage de 1'ile de Naxos,

surprise de ne pas trouver a ses cotes 1'ingrat Thesee qui

vient de 1'abandonner. Elle est assise demi-nue avec de

larges anneaux d'or aux bras, des pendants aux oreilles
,

et un beau collier orne de grosses perles. Un petit Amour

aile se tient debout devant elle. De sa main droite il

cache ses yeux qui semblent verser des larmes, et sa

main gauche porte un arc sans corde et des fleches. Une

femme ailee et coiffee d'un casque s'appuie avec la main

gauche sur 1'epaule de 1'amante delaissee
,
et lui montre

du doigt avec la main droite le vaisseau de Thesee qui

s'eloignea force de rames et de voiles du rivage de 1'ile,

sur lequel on a laisse par oubli un gouvernail. La pein-

ture reproduite par cette planche aete trouvee aux fouil-

les de Civita
,
le 20 aout 1 767.

On a saisi parfaitement 1'intention de 1'artiste dans

1'Amour dont 1'arc est rompu ,
et dont le visage est rem-

pli de tristesse. II pleure de douleur et de rage, son in-

fluence perdue ,
le mepris et le dedain de Thesee. Son

arc est desormais une arme inutile dont il n'a plus que
faire. Au reste, cette forme a etc employee d'autres fois

par les artistes; et Ovide, pleurant la mort de Tibulle,

ce poete si doux et si voluptueux ,
a dit :

Ecce puer Veneris fert eversamque pharetram ,
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'< Et fractos arcus
,
ct sine luce facem.

Excipiunt lacrymas sparsi per colla capilli ,

Oraque singultu concutiente sonant.

Voici que le fils de Venus porte son carquois renverse, son arc rompu, et

sa torche sans flamme. DCS larmes mouillent sa chevelure qui inonde ses

epaules; ct sa Louche ne fait plus entendre que des sanglots

Mais si la figure du petit Amour ne laisse aucune prise

au doute et a la discussion, on ne saurait en dire autant

de la femme ailee qui s'appuie sur 1'epaule d'Ariane.

Est-ce Minerve
, qui est deja venue avec Bacchus en-

gager Thesee pendant son sommeil a delaisser son

aniante (i), et qui maintenant console Ariane en lui an-

noncant que Thesee s'est conforme aux ordres de Bac-

chus, et que ce dieu 1'epousera bientot? Minerve etait

adoree a Athenes sous le nom de Nice
,
Victoire

,
et sa

statue avait des ailes d'or (2).

Est-ce la Victoire elle-meme, les ailes au dos, et le ci-

mier en tete
, que le peintre a voulu representer ici, pour

nous faire comprendre que ce qui fait le plus de mal a

Ariane, c'est le souvenir de la victoire de Thesee centre

le Minotaure, souvenir qui accroit a ses yeux 1'ingra-

titude de son amant?

Est-ce Diane que Bacchus a envoyee soit pour consoler

Ariane (3) ,
soit pour la punir de ce qu'a son arrivee dans

1'ile de Naxos, elle a profane le temple de cette deesse

(1) Procl
,
in Chrestom., p. 989. (3) Homere , Odys. XI, v. 220 ct

(2) Meursius
,
Led. att.

y 1
,
20. suiv.

2* Serie. - Peintures. J "
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en s'y livrant aux transports de Thesee (
i
)
? Les ailes con-

viendraient a Diane
,
au moins aussi bien qu'a Minerve (2) .

Est-ce Venus qui rappelle a Ariane tout ce qu'elle a

fait pour Thesee
,
et qui accroit sa douleur par des sou-

venirs d'amour et de volupte P

Ah! miseram ! assiduis quam luctibus externavit

Spinosas Erycina serens in pectore euros (3).

Ah ! malheureuse ! Venus la rendit insensee en lui faisant entendre des

plaintes continuelles
,
et en semant dans son coeur des soucls epineux.

Est-ce Nemesis
,
la vengeresse des offenses et surtout

des torts des amants ? Cette deesse
,
dit Pausanias (4) ,

est la plus implacable des divinites qui se chargent de

venger les offenses des mortels. Chez les habitants de

Smyrne ,
ses statues avaient des ailes

;
sans doute pour

indiquer que cette deesse, aussi bien que le fils de Venus,

s'occupe particulierement des querelles d'amour. Le

gouvernail que Ton voit sur le rivage se rapporterait alors

a Nemesis
,
dont il est quelquefois un attribut distinctif,

comme il Test aussi de la Fortune (5).

Enfin, ne serait-cepas la personnification de la pensee

d'Ariane, ou des soucis poignants que 1'ingratitude du

jeune Athenien faisait naitre dans le coeur de 1'amante

(i) Eustathe, sur Homere. (4) Pausanias, I, 33.

(a) Pausanias, v. 19. (5) Montfaucon, 1. 1, p. II, lib. II,

(3) Catull., de Nupt. Pel. el Thet. cap. 8
, 2.
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abandoimee ? Horace
(i ) n'appelle-t-il pasles soucis, curce

volantcs , adores cervis , ociorcs Euro, les soucis volants,

plus rapides que le cerf, plus rapides que I'Eurus (2) ?

Le coeur d'Ariane nous a ete revele par Catulle avec

une hardiesse et un abandon pleins de charmes :

Je t'ai sauve bien sur du milieu du gouffre de la mort
;

et j'ai mieux aime perdre mon frere quete manquer a toi,

trompeur ,
dans ce moment supreme. Pour cela

, je serai

donnee a manger aux betes fauves et aux vautours; et,

morte
, je ne serai pas ensevelie dans la terre. Quelle est

la lionne qui t'a engendre sous une roehe solitaire, toi,

qui recompenses ainsi ceux qui t'ont conserve la vie (3) ?

Le vaisseau de Thesee avait des voiles noires quand il

quitta les rivages de 1'Attique ,
et il avait ete convenu en-

tre Egee et son fils, que, si celui-ci retournait vainqueur, les

voiles noires seraient remplacees par des voiles blanches
;

tandis que s'il succombait dans son expedition perilleuse,

le navire rentrerait dans leport d'Athenes, tel qu'il en etait

sorti
,
c'est-a-dire avec les insignes du deuil et de la douleur.

Thesee et ses compagnons oublierent ce qui avait ete con-

venu entre eux et le malheureux roi d'Athenes
;
et quand

Egee apercut du rivage les voiles noires du navire
,
il se

precipita dans la mer pour ne pas survivre a son fils cheri

qui revenait triomphant aupres de lui. Peut-etre bien la

femme ailee, quelle qu'elle soit
,
Minerve

, Diane, Neme-

(i) II, Od. XVI. (3) Catull., toe. cit.

^2) Hygimis, Fab. 220.
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sis
,
etc.

,
coiisole-t-elle Ariane en lui montrant les voiles

noires du vaisseau ,
et en lui disant que Thesee sera puni

de son ingratitude par la mort de son vieux pere (i).

Le navire que Thesee avait choisi pour se rendre en

Crete, avait trente rames. On le eonserva a Athenesjus-

qu'au temps de Demetrius de Phalere
;
il est pourtant vrai

de dire qu'il
avait etc radoube tant de fois

, que les philo-

sophes de 1'antiquite s'exercerent a resoudre un probleme

qui consistait a savoir si ce vaisseau etait bien encore le

vaisseau de Thesee (2).

Cinq oiseaux
,
un aigle ,

deux paons et deux autres

oiseaux moins caracterises,forment le sujet de la vignette.

PLANCHE 33.

C'est encore Ariane qui a fourni le sujet de ce tableau.

L'amante delaissee dort paisiblement sous une tente qui

preserve son corps a demi nu des intemperies de 1'air et

de 1'ardeur du soleil. Sa tete, appuyee sur un oreiller

blanc
,
est ceinte d'une bandelette de meme couleur. Ses

bras
,
ornes de deux bracelets

,
sont poses avec grace ,

le

droit sous la tete qu'il semble soutenir
,
et le gauche sur

son lit. Le dieu Bacchus, couronne de pampre et de raisin,

vetu d'une longue draperie rouge ,
et chausse de cothur-

(i) Catull., loc. cit. consultes sur la loi, 61. de Reivindic.

(i) Plutarque, in Thes. Les Juris-
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nes qui montent a mi-jambes ,
s'avance conduit par 1'A-

mour. II est accompagne du vieux Silene qui tient le

thyrse en main
,
et suivi de loin par une troupe de Bac-

chantes. Un satyre ,
le dieu Pan peut-etre ,

decouvre la

jeune femme dont les charmes excitent radmiration de

Silene et reiithousiasme de Bacchus
, qui, au rapport de

Nonnus (i), concut a la vue d'Ariane une surprise melee

d'amour
,

Aidvuao; pr,|ji.aiy)v 'Apiaovr,v

[/.t!Jv

Le petit garcon aile attire Bacchus d'une main
,
et de

1'autre lui montre les beautes de la jeune femme eiidormie.

La physionomie du Faune, place derriere un rocher
,
est

empreinte d'ironie
,
et exprime en meme temps les idees

lascives que fait naitre en lui cette scene voluptueuse.

Ce tableau
,
outre le merite de la composition et de 1'ef-

fet
,
est precieux encore en ce qu'il revele Fintention de

1'artiste avec tant de nettete
,
de justesse et de precision,

qu'il ne peut fournir aucun pretexte aux doutes et aux

interpretations diverses des archeologues et des erudits.

La pompe de Bacchus est indiquee, a ne pas s'y meprendre,

par la corbeille mystique placee sur la tete d'une des Bac-

chantes
,
et par les deux flutes

,
dont joue une de ses com-

pagnes. Le dieu lui-meme ne pouvait etre personnifie avec

(i) Nonnus, Dionys. XLVII, v. 271.
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plus d'esprit et de verite. Le vieux Silene est bieii repre-

sente telque nous Taverns toujours concu : ppayuv, TCPEG^UTYIV,

uTCorcapv , 7upoya<rropa, pivo'cipv, un vieillard court, gras, ven-

trii, avec lesnarines ecartees (i). Le petit genie est encore

ici un symbole tres-anime de la Passion. La lubricite du

Satyre , qui appartient au cortege de Bacchus
,
se revele

dans 1 'action que le peintre lui a pretee ,
et aussi dans son

attitude et dans le mouvement des traits de son visage.

Enfin, dans un sujet qui se rapporte a Bacchus
,
une tente

doit indiquer le mystere de ses orgies.

Un aigle et trois autres oiseaux sont represented dans

la vignette qui complete cette planche.

PLANCHE 34.
;

}'; .;; ;
. '''"ji'f ,'>".''-; I '.'

''
''''>'.'. >; : /".'. ! i] 1

Le recit du delaissement d'Ariane etait si populaire

chez les anciens
, que, s'il faut en croire Philostrate (2), les

nourrices s'en etaient emparees pour orner la memoire

de leurs nourrissons. On 1'a deja vu represente dans plu-

sieurs planches de cet ouvrage. II fait encore le sujet de

celle-ci. Seulement on remarquera que la meme aventure

a ete exprimee avec des formes et des circonstances diffe-

rentes. Cela tient sans aucun doute au peu d'accord qui

regne entre les mythologues anciens dans les recits qu'ils

ont faits des evenements de la Fable. Les circonstances

(i) Lucien, in Baccho.
(2) I., //., XV.
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en sont racontees par eux de diverses manieres
,
et

,
autour

du mythe principal toujours religieusement conserve,

ils ont dispose a leur guise tout ce que leur imagination

pouvait produire de plus gracieux. De toutes les pein-

tures qui se rapportent au meme fait
,
celle-ci est peut-

etre la plus simple.

La jeune femme a les cheveux en desordre. Son cou

est orne d'un collier
,
et ses bras de bracelets d'or. Des

anneaux de meme metal, que les anciens appelaient xe-

piGxeXi^e? (i), periscelides (2), et compedes (3), entourent

le bas de ses jambes. Elle se souleve de dessus son lit, oil

Ton remarquera le nombre et le luxe des coussins qui

soutenaient sa tete et ses epaules (4). Le raffinement des

Remains dans Tarrangement de leurs couches avail etc

pousse si loin
, que les draperies de pourpre et les tapis

des Indes etaient supportes par des lits a pieds d'argent;

et que Juvenal s'ecrie :

Credo pudicitiam Saturno rege moratam

In terris

Silvestrem raontana torura quum sterneret uxor

Frondibus , et culmo , vicinarumque ferarum

Pellibus

Comme on le voit
,
le satyrique Romain pensait que la

pudeur ne pouvait exister que sur des lits de feuillage ,

( i) Pollux, II, Se. 194; V, Se. 100. (4) Antichita di Ercolano, t. II,

(a) Horace, I, Epixt. 17. p. 88
, n. 8.

(3)Pline,XXX, 12.
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converts cle peaux de betes. La couche d'Ariane est abri-

tee par un roclier escarpe. Les flots de la mer viennent

mourir a ses pieds. Aussi paisibles ,
aussi calmes que le

coeur de la jeime femme est triste et agite ,
ils semblent

respecter son emotion et sa douleur. Une draperie blan-

che laisse a decouvert le haut de son corps et le bas de

ses jambes. Thesee est figure peut-etre ici dans 1'homme

que Ton voit attentif a diriger le vaisseau dont on dis-

tingue parfaitement d'ailleurs les voiles
,
les cordages ,

la

poupe avec ses ornements
,
et les deux gouvernails. Les

anciens faisaient manoeuvrer leurs vaisseaux au moyen
de deux gouvernails ,

et quelquefois plus. Les Cartha-

ginois ne s'en tenaient jamais a un seul
,
aussi employaient-

ils toujours deux pilotes (i). Pour ce qui concerne les di-

verses parties des vaisseaux chez les anciens, nous ren-

voyons aux auteurs cites en note (2).

Cinq fragments entrent dans la composition de la vi-

gnette. Le premier represente une figure de femme qui

se termine en arabesque et tientun cygne entre ses mains.

Dans le second, on voit un oiseau bequetant une grappe

de raisin. Dans le troisieme, un autre oiseau et des plantes.

Dans le quatrieme ,
une espece de griffon a face humaine,

et avec une barbe. Enfin
,
dans le cinquieme et dernier

,

un Pegase aile.

(i) jElian., V. H., IX, 40; Tacite, Isidore, Vegece, Pollux, I, Se. 90;
Ann. 11,6; Schcffer

,
de Mil. nav. I

, Hyginus ,
Astr. poet., Ill

,
36

; Eusta-

6; II, 21. the, Odys., i
; Petrone, cap. 7$.

(a)Scheffer ,
de Mil. nav., II; saint
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PLANCHE 35.
>'<"."' '

..} .;:? . \.

'

'

>

'

-'
''

Hi
*

'>- ''''.''''*
I:S "M '

C'est encore Ariane qui a inspire 1'auteur de cette pein-

ture. On la voit ici demi-nue et couverte jusqu'au buste

par une draperie blanche. Ses cheveux delies tombent

sur ses epaules qu'elle appuie sur un coussin d'une demi-

teinte noire. Son front est orne d'un ruban blanc. On

apercoit en pleine mer le vaisseau de Thesee qui fuit

avec toutes ses voiles
,
et sur le rivage un petit Amour ,

qui pleure et tient son arc debande en signe de defaite.

Le carquois attache sur son dos parait depourvu de

fleches.

Le fond de ce tableau est un ciel. II est enferme dans

un cadre qui se compose d'une bande noire et d'une au-

tre jaune.

Les deux sujets qui completent cette planche sont

sur fond jaune et ont des cadres bleus a filets blancs. Sur

le fond jaune se detachent deux petites surfaces semi-

circulaires peintes couleur d'eau, avec des poissons co-

lories au naturel.

PLANCHE 36.

Ce tableau a pour fond un ciel. II est entoure d'un ca-

dre compose de trois bandes, une interieure noire, une
%

2* S^rip.-Printurwi. 1 7



130 PEINTURES.

exterieure jaune, et une intermediate blanche. Un jeune

homme est assis sur un rocher au bord d'une Fontaine.

Une draperie rouge cache une partie de ses cuisses. Sa

main droite est armee de deux javelots de chasse. On

donnerait a cette figure le nom de Narcisse, si le baton

noueux ,
ou la massue appuyee sur le rocher ne rappe-

lait Hercule qui ,
dans sa jeunesse ,

exercait son courage

aux perils de la chasse et combattait les lions. La mas-

sue, dans les monuments antiques, est exclusivement

consacree a caracteriser les heros. Cette idee semble

exclure tout a fait le souvenir de Narcisse qui cependant,

comme chasseur (i) et comme berger (2), peut revendi-

quer cette arme puissante.

Cette peinture peut se rapporter encore a la jeunesse

de Thesee, ou a celle de tout autre heros.

La vignette placee au-dessous offre un paysage ,
avec

un ciel
j
un lac

,
des tours baties sur les bords

,
et divers

oiseaux aqiiatiques.

PLANCHE 37.

Le sommeil d'Endymion est une des plus gracieuses

fictions de la Fable. Le bel adolescent avait ose clever

ses desirs jusqu'a la reine de 1'Olympe, et Jupiter punit

(i) Xenophon, de Venat., p. 984. Scoliaste et Warton ; Anthologie, IV,

(a) Theocrite, Id. IX
,
a3

;
ibid, son 22

, p. 5 1 et 49.
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sa temerite en 1'affligeant d'un sommeil eternel. Depuis ,

1'amant malheureux a toujours dormi ,
et il dort encore (i).

Heureux dans son infortune
;
car toutes les nuits

,
la Lime,

Phoebe, la belle immortelle, au large manteau, Tavuire-

1^05 (2) ,
se revet a la hate d'une draperie rouge qui ,

sou-

levee par le Zephyr ,
laisse apercevoir ses charmes

;
ti-

mide. et modeste
,
elle s'avance sur la pointe des pieds ,

e?c' cocpcov
T&V ^axru^wv fieSvjKuia, w; av

p.e aveypo(/,evos ejcrapa^Oea] ;

de peur de le reveiller (3). Qui la detourne ainsi de sa

course silencieuse? Qui 1'arrache a son palais enchante?

C'est 1'Amour, dont la voix irresistible a autant d'empire

sur les dieux que sur les simples mortels. Le fils de Cy-

pris preiid Phoebe par le bras et la conduit vers Endy-
mion. La belle deesse voudrait en vain resister.... Elle ne

peut pas, elle va, et 1'objet de sa passion elle le trouve

reposant a 1'ombre d'un arbre, tout nu et rejetant loin

de lui une draperie rouge dont il n'a que faire. Peut-il

croire
,
lui

, simple pasteur ,
bubulcus

,

'EvSujxtwv 8k Tt; ^v ;
ou fJouxoXo? ;

6vTe 2eXdfva

BouxoXeovTa cpiXaaev (4) ,

que la Lune descend de sa sphere celeste pour le visiter

pendant son sommeil ? Peut-il savoir combien il est beau

avec sescheveux tombant sur ses epaules, et s'echappant

(i) Ciceron, Tuscul., quaest. I; (*)Or\*hee,HymnealaLune, v.io.

Ovide, Epist. Saph., v. 90; Theo- (3) Lucien, Dial. Vener. et Lun.

ci-ite, Id. Ill, v. 49. (4) Theocrite, Id. XX, 87.
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en desordre du ruban qui lui ceint le front, et son bras

qui retient a peine les deux dards qui lui servent de de-

fense ? Oui il est si beau que Phoebe 1'aime
,
tout pasteur ,

tout bouvier qu'il est
, pouxoXeovra <piXa<?ev.

Et c'est la le cha-

timent d'Endymion ! Combien il doit benir la main qui

1'a frappe! Car il nepeut s'avouer son infortune, lorsque

la Lune
, qui le croit endormi

,
le couvre de ses caresses

et re^oit les siennes avec ardeur (i).

O? [x^v ijjuv 6 TOV arpoTTOV STTVOV lauwv

(2).

Je porte envie a Endymion qui jouit d'un somnieil eter-

iiel
,
dit Theocrite. Enfin on a eu pitie de la Lune amou-

reuse d'un homme endormi et privee de son regard ,
et

Ton a dit que le Sommeil accorda aux supplications de

Phoebe qu'Endymion put dormir les yeux ouverts (3). II

parait aussi que cette union fut des plus heureuses
,
car

les deux amants donnerent le jour a cinquante filles (4)

Sur la tete du beau jeune homme endormi on apercoit

le croissant de la Lune. Ce detail est encore une de ces

fictions ingenieuses ,
et quelquefois un peu forcees

, que
les peintres anciens mettaient en usage. II parait cepen-

dant que dans cette circonstance 1'artiste a ete 1'organe

d'un prejuge des paiens , qui croyaient que si la Lune

(i) Ciceron
, Tascul., qucest. I

; (3) Athenee, XIII, 2, p.

Theocrite, Id. HI
,
v. 49. (4) Puusanias, VI.

(a) Theocrite, Id. Ill, v. 49.
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n'etait pas toujours visible
,
c'est qu'elle allait visiter En-

dymion.

Nous avons rapporte toute la partie poetique des

amours de la Lune et d'Endymion. Mais au fond des

mythes il y a toujours une valeur et une signification.

Le Scoliaste d'Apollonius (i) s'est charge d'interpreter ce-

lui-ci
,
et il 1'a fait ainsi : Endymion etait un chasseur qui

dormait pendant le jour ,
et sortait de sa demeure a

la nuit, lorsque les betes quittent leurs tannieres et

vont au clair de lune chercher leur nourriture. Ses com-

patriotes qui le trouvaient toujours endormi, inveute-

rent la fable de son sommeil etcrnel. L'on a dit encore

qu'Endymion fut le premier homme qui s'occupa d'ob-

servations astronomiques ;
et que ,

comme la Lune sur-

tout etait le sujet de ses etudes
,
il veillait pendant la nuit

,

et dormait pendant le jour ;
ce qui aurait donne lieu aux

fables et aux inventions des poe'tes qiie nous avons rap-

portees plus haut (2).

La vignette renferme cinq fragments. Au milieu un

vase en verre rempli de cerises
,
et sur les cotes

, quatre

paons peints avec leurs couleurs naturelles.

PLANCHE 38.

La fable de Narcisse est tres-connue. Elle est la meme

(i)Scoliastesd'Apollonius,IV,v. Sy. Nounus
, XLI, 879; Pline, II, 9;

(2) Scoliastes d'Apollonius, IV, 264; Fulgentius , Mythol., II
, 19.

Scoliastes de Theocrite, Id. Ill
,
v. 49 ;



134 PK1NTURES.

dans tous les auteurs anciens, historiens oupoetes qui Font

rapportee (i). C'est toujoursunjeunehommequi apercoit

son image dans 1'eau d'une fontaine
,
admire sa propre

beaute ,
devient amoureux de lui-meme

,
meurt consume

par son etrange passion ,
et se metamorphose en une fleur

qui prend son nom. On voit ici le bel adolescent cou-

ronne de fleurs et languissamment appuye avec sa main

gauche sur le rocher oil il est assis. Son bras droit retient

avec peine une lance
;
une petite draperie rouge couvre

une partie de sa cuisse gauche. II regarde avec amour la

reflexion de son image dans la source qui coule a ses

pieds ;
et un petit Amour en pleurs tourne sa torche vers

la terre en signe de tristesse et d'infortuiie. Cette fiction

allegorique exprime ici ou la passion malheureuse, ou la

mort prochaine de Narcisse. Cette peinture, sur fond

bleu de ciel
,
est entouree d'un cadre forme par une bande

noire, un filet blanc et une bande jaune. Le sujet qu'elle

represente est reproduit dans les planches suivantes, sous

des formes a peu pres semblables. II a d'ailleurs inspire

un grand nombre d'artistes, et les arts lui doivent plu-

sieurs monuments remarquables (2).

(i) Ovide, Met. Ill, 402 et suiv. ; Pausanias, IX, 3i.

loc. cit., v. 346 ; Tzetzes , ChiL, 1,9; (2) Philostrate , I, Im. 23
;
Callis-

IV
, 119; Lucien, V. H., II

, 17 ,
et trate, Stat, V

,
Musee de Florence, t.

Char., 24 ; Conon, Nar. 24 dans Pho- II
, pi. 36

, (n.) 2
; Winkelraann, Mon.

tius; Ausone, epigr. 96, 97; Stace Ant.,\.. I, pi. 24.

HI, Si7. IV, 4 1
,
et Theb. VII

, 34o ;
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PLANCHE 39.

Le jeune homme que Ton voit ici endormi sur une

pierre au pied d'un arbre
, parait etre un chasseur qui

se repose de ses fatigues; on en juge a la lance dont il

est arme,

, Lato venabula ferro (i).

a ses bottines bleues (2) ,
a la disposition de la draperie

rouge qui tombe sur ses epaules et lui laisse la liberte de

tous ses mouvements
,
enfin au chien qui est pres de lui

et semble proteger son repos. On pourra aussi donner

a ce beau dormeur le nom d'Endymion dont les amours

avec la Lune avaient pour temoins les vieux chenes des

forets de Latmos.

fj? Tl WVTTep

'EUVTJS <J7J[/.a
TETUXTQtl UTTO SpUfftV (3).

L'attitude de cette figure est facile et pleine de grace.

Le bras droit est nonchalamment pose sur la tete qui se

laisse aller sur 1'epaule gauche ;
tandis (Jue 1'autre retient

la lance et porte sur un appui plus eleve que celui sur

lequel est assis le jeune chasseur.

(i) Virgile, JEn., IV, i3i. (3) Q. Calabrus, X, x3i.

(a) Neraesianus , Cyneg., v. 90.
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Le fond est un ciel avec une indication de paysage.

La frise de la vignette est formee
,
en dessus et en des-

sous par des ornements jaunes ,
sur les cotes par deux

figures ailees qui se terminent en arabesques, et sont sup-

portees par deux petits boucliers
,
dans le milieu desquels

on distingue une espece de figure. Le fond de toute la

frise est blanc
;
les troncs d'arbres

,
le terrain et les ani-

maux sont peints au naturel.

PLANCHE 40.

Ce tableau sur fond bleu de ciel represente une figure

au milieu d'un paysage borne par de petites collines,

peint avec une gradation de teintes assez bien sentie,

des rochers rougeatres fonces, un arbre et des plantes

de couleurs naturelles. La figure est encore un Narcisse.

II est couronne de feuillage, ses cuisses sont voilees en

partie par une draperie rouge ;
il tient dans sa main droite

deux lances qui lui servent sans doute pour la chasse; ses

sandales sont couleur de cuir. Enfin il est assis sur un

rocher d'oii sort un ruisseau qui reflechit son image.

PLANCHE 41.

Nous retrouvons encore Narcisse dans cette peinture.

Ses cheveux blonds sont couronnes de fleurs
,
et il de-
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couvre son corps pour pouvoir en contempler toute la

beaute dans 1'eau qui coule a ses pieds. Son admiration

passionnee semble assez bien exprimee dans le mouve-

ment qu'on lui a donne, et Fidee qu'a cue 1'artiste, de le

representer se debarrassant des plis de la draperie rouge

qui le couvre, parait assez heureuse. On croit le voir

tel que 1'a imagine Ovide :

Adstupet ipse sibi
, vultuque immotus eodem

Haeret, ut e Pario formatum marmore signum (i).

',-( -,

T
-r i '...,.- 4

'

Enfin un Amour aux cheveux blonds et aux ailes ver-

tes le regarde et eteint son flambeau. Le fond du tableau

est bleu de ciel
;
les rochers et 1'eau sont peints au na-

turel
;
le tout est enferme dans un cadre noir avec des

filets blancs.

Deux fragments a peu pres semblables forment la vi-

gnette. Dans le premier Ton voit un petit autel
,
un paon,

une corbeille recouverte d'une etoffe blanche et un ba-

ton ou un roseau pose en travers. Dans le second on

distingue deux autels, un aigle, un foudre rougeatre, un

vase spherique de couleur bleue avec une guirlande verte

et un baton noueux ou un roseau de couleur jaunatre.

Les objets rassembles dans le premier fragment parais-

sent appartenir a Junon (2). Ceux qui sont representes

dans le second conviennent a Jupiter Tonnant (3).

(i) Met. Ill, 4 1 8. (3) Antichita di Ercolano, t. II,

(a) Pausanias, II, 17. p. 33r.

18a" S^rie. Peintures.
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PLANCHE 42.

La deesse Nephele s'unit a Athamas
,

fils d'Eole
,

et

donna le jour a Helle et a Phryxus. Indignee de 1'infi-

delite du pere de ses deux enfants, elle retourna dans

1'Olympe, d'oii elle envoya un fleau qui desola le royaume
d'Athamas. Un oracle fut consulte

,
comme cela arrivait

toujours en pareille circonstance
,
et le messager quirap-

portait sa reponse s'etant laisse gagner par Ino
,
rivale

de Nephele, annonca que le ciel demandait la mort

d'Helle et de Phryxus. Les intrigues d'Ino furent revelees

au jeune prince et a sa sceur par un belier qui prit une

voix humaine, leur preta le secours de son dos et les

emporta sur les flots, Helle
, pendant la traversee, tomba

dans la mer, qui prit son nometfut appelee Hellespont;

et Phryxus arriva en Colchide, ou il immola le belier qui

1'avait sauve. Nephele aurait venge sa fille par la mort

d'Athamas qui allait etre sacrifie a Jupiter s'il n'eut

etc delivre par Hercule (i). Cette fable a etc racontee

diversement par les auteurs anciens (2) ;
mais il est un

point sur lequel ils s'accorderit tous
,
c'est la chute et la

mort d'Helle dans les flots de 1'Hellespont. C'est aussi

tout ce qu'il nous importe d'etablir pour 1'explication

(i) Colonna, Fragments d'Ennius, (2) Ovide
,
Fast. Ill, 862 et suiv. ;

p. 263; le scoliaste d'Aristophane , Hyginus, Fa. I, Iletlll; Astr. Poet.,

Nuees, v. 256. II, 20.
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de cette peinture. Ainsi nous ne nous arreterons pas a

chercher le degre de verite auquel on doit clever cette

aventure, fabuleuse scion les uns, historique selon les

autres (i); a fixer le point geographique de la mer oil

Helle fut submergee (2) ;
a choisir entre toutes les expli-

cations que Ton a voulu donner de 1'intervention du be-

lier
, qui ,

a en croire Diodore et les scoliastes d'Apollo-

iiius (3), etait tout simplement un vaisseau appele le Better,

ou un homme nomme Crios , c'est-a-dire Belier (4) ;
ni

a rattacher la fable du belier de Phryxus, immole en Col-

chide, a celle de la Toison d'or, cause de la celebre expe-

dition des Argonautes (5) ;
ni enfin a decider si 1'animal

genereux qui sauva les enfants d'Athamas prit sa route

a travers les plaines de 1'air ou dans les flots eux-memes

de 1'Hellespont (6) ,
et si 1'auteur de cette peinture a heu-

reusemeiit tranche la difficulte.

Nous ne verrons ici simplement que la representation

heureuse et animee d'un mythe dont nous n'etudierons

pas le sens, et nous n'apprecierons d'autre verite que celle

(i)Paleph., cap. 3 1
;
Tzetzes ad Ly- Poet., II, 20

; jEschile, Pers., 747 ;

coph., v. 22; Diodore, IV, 47 j les Lucien
,
Dial. Nept.etNer.

scoliastes d'Apollonius. (3) IV, 4?; les scoliastes d'Apol-

(2) Ovide, Epist. XVIII, 189 et lonius, I, v. 256.

suiv., et Epist. XIX, 124 et suiv.
; (4) Tzetzes, loc. cit.; Diodore, loc.

Valerius Flaccus, ^rg.TLl, 7 ;
Xeno- cit.

phon ,
IV

, Hellen., p. 4 1 8
; Wesseling, (5) Hyginus ,

Astr. Poet., II
,
20.

Itinerar. Antonin.,^^; Pline
, IV, (6) Lucien, de Astral.

,
et citut.

1 1
; Martian., Capella, VI , P. M. 247 ;

dial.
; Philostrate, II

,
1m. XV

; S.

Herodote, VII, 34; Isaac Vossius, ad Augustin, C. D. XVIII, i3; Stace,

Mela, I, i
, p. 558; Hyginus, Astr. Ach.,\, 24.
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de la peinture, d'autre merite que celui du dessin et

du coloris. La figure d'Helle est remplie d'expression et

de mouvement. Sa carnation est delicate, ses cheveux

denoues sont trempes par les flots
;
elle est vetue d'une

tunique verdatre et d'un manteau jaune. On ne voit que
la partie superieure de son corps ;

le reste est cache par

la mer. Sa bouche ouverte et son bras eleve vers celui

de Phryxus reclament du secours; Ton croit entendre

les cris de desespoir et apercevoir les derniers efforts de

la jeune fille qui se debat entre les bras de la mort.

Phryxus a une carnation bronzee; la partie inferieure de

son corps est cachee par une draperie d'un rouge vif

bordee d'un bleu tres-clair. Son attitude est naturelle et

tres-animee. II etend un de ses bras pour secourir sa sceur
;

il se retient avec 1'autre au cou du belier. La laine de

1'animal est blanche
,
et le peintre a meconnu, en ceci, 1'au-

torite d'Apollonius (i) qui pretend que Mercure avait

donne une toison d'or au celebre belier d'Helle et de

Phryxus. II a resolu d'une maniere ingenieuse la question

longtemps debattue entre les erudits anciens
,
en repre-

sentant le belier fuyant ,
les pattes de devant dans les

airs et celles de derriere dans les flots.

Enfin
,
de chaque cote de la peinture ,

et dans le fond
,

des dauphins nagent a fleur d'eau :

Et circum argento clari delphines in orbem

jEquora verrebant caudis
, zestumque secabant (a).

(i) II, 1 147. (a) Virgile, Mneid., VIII, 674.
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Peut-etre ont-ils etc places ici pour indiquer le lieu de

1'aventure; car les dauphins abondent dans le detroit

des Dardanelles (i), et ils figurent sur les medailles des

Byzantins.

PLANCHE 43.

Mercure avait des ailes aux talons (2) et a la tete
;

Flavis crinibus usquequaque conspicuus ; et inter comas

ejus aurece pinnulce cognatione simili sociatce promine-

bant (3). Cependant, dans la plupart des monuments an-

tiques (4) qui nous ont transmis 1'image de ce dieu
,
ses

ailes ne tiennent pas a sa tete
,
entre ses cheveux

,
comme

le veut Apulee ,
et comme on le voit dans le tableau re-

produit par cette planche ;
elles sont settlement attachees

a son petasus. De quelque maniere qu'il soit dispose, cet

attribut est le plus caracteristique de tons ceux qu'ori

prete a Mercure
,

et il n'en partage les honneurs

qu'avec Zethes et Calais
,
fils de Boree et d'Orithyie (5) ,

et Persee qui n'en est gratifie quelquefois que parce

qu'il avait emprunte ses ailes au messager des dieux (6).

La conclusion que nous devons tirer de ces fails,

c'est qu'une des deux figures de ce tableau, celle

qui a des ailes aux pieds et a la tete
,
devra repre-

.T- ,'i" M -"'

--?.:.
:

'. .:-. V-v f
'.

f
'.

;

.!::qA ft'.

(1) Pline, XXXIII
,

1 1
;
Philos- (4) Montfaucon, 1. 1, p. I

, pi. LVIII,

trate, I, 1 3
; Begerus, Th. Br. p. 488. n. 3

, pi. LXX, n. 3, et LXXVI, n. 4,

(2) Hyginus, Fab. 64 , et Fulgence, (5) Hyginus ,/ab. XIV et XIX.

I, 19. (6) Hyginus, Astron. poet., II, xa.

(3) Apulee, Metam, X,
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senter un des enfants de Boree, ou Persee, ou Mercure.

La verge , quern caduceum et virgula Mercurium indl-

cabant (i) ,
se rapporte plus particulierement au der-

nier des personnages que nous avons enumeres; et Ton

salt que le caducee
, qui distinguait le messager des dieux,

fut primitivement une verge ,
autour de laquelle on en-

tortilla plus tard deux serpents. II est vrai de dire aussi

que 1'epee semble placee assez mal a propos a son cote.

Et si 1'on ne trouvait dans les auteurs anciens que Mer-

eure
eiuyetos (2) ,

ou xOo'vtos ,
ou vu^io; (3) ,

c'est-a-dire le Mer-

cure de la terre
,
des tenebres

,
de la nuit (4) ,

est souvent

confondu par eux avec la Mort (5); si Euripide ne nous

avait montre ce dieu arme d'une epee et se disposant a

couper le cheveu fatal de la tete d'Alceste :

yap OIJTO<; TWV XOCTOC ^6ovo? OEMV

()TOV ToS' 7^0? xpaTo? ayviaei Tpi^a (6) ,

on aurait eu bien de la peine a etablir un rapport quel-

conque entre Mercure et 1'epee a poignee d'or posee a

cote de lui sur le rocher oil il est assis.

On lui a donne une carnation bronzee; sa draperie, qui

descend sur son dos et cache une partie de sa cuisse gau-

.;; > --! , '?;-'! i'A t"> ib')Kj
Xifi; r.

:

j\'i.'> i.ilt' K UJj)

(i) Apulee, Metam. X. Enstathe, //. Y, 78.

(a) Lycophron ,
v. 680

;
Ibid. Tze- (5) jEschyle, cit. loc., v. 6ao. ; Span-

tzes. heim ad Callim.
, H. in Dian,, v. 69 ,

(3) jEschyle, Choeph., v. 726. p. 77.

(4) Aristophane, Gren., v. n57 , (6) Euripide, Nicest., v. 76.

1169 61117$; Ibid, les scoliastes;
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che, est cramoisie; ses cothurnes sont gris. II souleve

avec sa main gauche la draperie couleur de laque qui

voilait la nudite d'une jeune femme assise pres de

lui. Elle s'appuie sur son epaule avec une expression

d'amour et de langueur ;
elle a sur son front un diademe

d'or
,
a son cou un collier de perles et a ses oreilles des

boucles qui sont aussi de perles.

Les ornements de cette figure et la couleur de la drape-

rie dont elle est vetue
, rappellent aussitot la Venus d'Ho-

nieretypucrS febtf^taftlfeoc yikQ^tibris AcppocJim (i); et la presence

deCypris sera d'autant plus naturelle ici que les philoso-

phes paiens se plaisaient a unir Mercure a Venus : P^enc-

rem sine Mercurii prcesentia nihil unquam egisse (2) ; pour

exprimer sans doute qu'il n'y a pas de volupte parfaite ,

sans le plaisir et les charmes de la conversation (3). On pent

encore se rappeler a ce propos que les poe'tes formaient

de 1'Amour
,
de Venus et de Mercure une espece de tri-

nite (4) ,
et que le pere de Cupidon ,

suivant certaines

traditions
,
n'etait autre que Mercure (5).

Ce dieu avait eu aussi des relations amoureuses avec

Proserpine ,
Mercurii obscenius excitata natura traditur ,

quod ospectu Proserpince commotus sit (6), qui lui avait

donne trois filles (7). II serait done possible encore que

la femme assise ici a ses cotes fut Proserpine.

(1) Hymne a Venus^\. 88 et suiv. (5) Ciccron, de N. D. Ill; Por-

(2) Apulee , Met. VI. phyre, dans Eusebe
,
P. JE

1

., Ill
,

1 1 .

(3) Plutarque, Pr. Conj., t. II, (6) Ciceron, loc. cit.

p. 1 38.
(7) T/.etzes sur Lycophron ,

v. 680.

(4) Horace
,
I

,
Od. XXX.
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Enfin
,
une nymphe du nom de Lara ou de Mania ayant

devoile a Junoii les amours de Jupiter et de Juturne
,
son

indiscretion fut punie par le roi de I'Olympe qui lui coupa

la langue, et chargea Mercure de la conduireaux enfers.

Pendant le trajet le dieu assouvit sur la nymphe la bru-

talite de sa passion et engendra les dieux Lares (i). La

jeune femme figuree dans ce tableau pourra done etre la

nymphe Lara ou la deesse Mania.

Un motif bien puissant nous decidera en faveur de

cette derniere explication : c'est la necessite d'etablir

un rapport entre le sujet du tableau et les deux teles que

Ton voit, sur une branche de 1'arbre et sur un petit

tronc peu eleve au-dessus de terre. Disons d'abord, le

plus brievement possible, toutes les discussions et toutes

les hypotheses qu'ont fait naitre ces tetes, dont Temploi

est inusite dans 1'art antique. On y aurait vu des per-

sonnifications des Jeux ou des Vents
;
mais aux uns

comme aux autres
, lorsqu'on les represente par des tetes

separees du corps ,
on donne toujours des ailes (2) :

Sive tu mavis
, Erycina ridens

,

Quam Jocus circurnvolat (3).

Les songes , auxquels presidait Mercure (4) ,
se seraient

volontiers presentes a 1'esprit; mais aucun monument, au-

(i) Ovide
,
Fast. II

, 55g et suiv. ; (3) Horace
, I

,
Od. II.

Macrobe, Sat. I, 17. (4) Virgile, IV, 244; Athenee, I>

(a) Montfaucon
,

t. I, p. II, pi. i3,p. 16.

CCXX1V; t. I, p. I, pi. CXVI.
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cun texte des poetes anciens he leur donne la forme qu'ils

auraient ici. Au contraire Tibulle,

-om 9*te .tfc
I? j , r............ Fuscis circumdatus alis

Somnus, et incerto somnia vana pedc (i),

et Stace (2) , parlent de leurs pieds. Quant aux dieux

Lares
,
ils se rapporteraient a la deesse Mania

,
an moins

aussi bien que les Songes a Mercure
;
mais ils ont ete per-

sonnifies bien souvent et toujours en pied. II est diffi-

cile, comme on voit
,
de s'arreter a aucune de ces explica-

tions
;
et nous croyons qu'il est prudent de les ecarter.

Reste a decider a present si les deux tetes de notre

peinture sont reellement des tetes separees de leurs troncs,

ou des oscilles, oscilla. A 1'appui de la premiere hy-

pothese ,
on pourrait rapporter ,

il est vrai
,
un fait as-

sez inconnu, dont la conclusion est qu'un peuple de la

Grece sacrifia a Mercure
,
dans une circonstance bien peu

celebre
,
un jeune garcon et une jeune fille (3). On ne man-

querait pas de faire valoir que 1'epee trouverait dans ce

sens une explication bien energique ;
mais il est trop evi-

dent que les deux tetes du tableau ne semblent pas du

tout avoir ete enlevees a des cadavres
;
ensuite que 1'atti-

tude de Mercure et de Mania
,
ou de toute autre femme

ou deesse ne peut pas convenir a des statues
,
et encore

moins a des divinites
,
devant lesquelles on vient de con-

sommer un sacrifice. II vaut mieux croire qne Mercure et

(i) Tibulle, II, EL I, 90. (3) Tzetzes, sur Lycophron,v.68o.

(a) Theb. X, i3i.

2e S4rie. - Peintures.
J
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Mania, qui, dans le principe, exigeaient des mortels des

sacrifices humains, ont bien voulu se contenter de simula-

cres deletes, d'oscilles, comme on les appelait. Cette mo-

dification sublime dans le culte des divinites avait etc ap-

portee en Italic par Hercule. Junius Brutus fut le premier

qui priva Mania
,
la mere des Lares

,
du sang precieux

dont on arrosait ses autels. Au moyen sans doute de quel-

que interpretation forcee
,
de quelque jeu d'esprit que

nous regrettons de ne pas connaitre
,

il substitua aux

tetes des jeunes Romains, des tetes d'ail et de pavot (i).

L'histoire ne dit pas que Mania ait proteste contre

cette supercherie.

Enfin le nombre des Lares peut etre rapproche de ce-

lui des oscilles de notre peinture ;
et comme Ton preten-

dait que les Lares ou les Penates n'etaient autres que Castor

et Pollux
,
dont Fun etait mortel et 1'autre immortel

,
on

comprendra pourquoi un des oscilles seulement a recu

les honneurs de la couronne (i). II faut ajouter a cela que
le lieu de la scene representee ici est un de ceux que les

dieux Lares affectionnaient. Les bois etaient leur sejour

favori (2), et on les appelait Lares querquentulani (3),

Lares viali. (4), etc.

Cette peinture est d'un dessin tres-correct. Les figu-

res en sont gracieuses, et leurs attitudes bien senties. Le

paysage et le ciel sont peints au naturel.
rvm onoT} /mim tnfiv II .^'wi vw* nn -nninio, 1

.

(i) Vossius, Idol., I, ii et 12. (3) Varron, IV, de L. L., p. 18.

(a) Ciceron
, II , de L. L. (4) Servius

, jEneicl., Ill
,
v. 3 1 a.
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PLANCHE 44.

!UOj[I
/
i;g j; J'jLinLmt i j;

Sr'ftOVj ;. HO ii

Dans 1'interieur d'un appartement ,
deux femmes

,
ve-

tues et chaussees de blanc, nous apparaissent ,
chacune

dans une attitude differente. Celle qui est debout s'ap-

puie sur un piedestal, oiiont ete deposeesdes bandelettes

et des etoffes jaunes. L'autre est assise sur un lit couvert

d'une draperie verte
;
elle tient de sa main gauche un vase

de metal
, s'appuie sur son bras droit orne d'un bracelet

d'or
,
et semble ecouter les discours de la femme qui se

tient debout devant elle. II est tres-possible que ce ta-

bleau soit la representation d'une scene d'interieur
, qui se

rattache a la vie de tous les jours chez les anciens
,
et doit

etre denuee de toute importance mythologique et histo-

rique. Ce sera alors une jeune femme qui va se mettre a sa

toilette; (le vase de parfum, les bandelettes, et aussi la

simpliciteet le desordre de sa mise semblent leprouver) ;

et une desesesclaves, eTumjAevviv xscXupa em r?i xepaXv] (i), dont

les cheveux sont retenus par une coiffe blanche, lui parle

avec feu d'un sujet qui 1'interesse
, peut-etre de son amant

qu'elle va recevoir
,
et pour qui elle doit parfumer son

corps avec tout le raffinement du luxe que les femmes de

1'antiquite employaient en semblables circonstances (2).

(i) Pausanias, V. 19. lonius, III, 83o; Properce, I, 2 et 3;

(a) Lucien, Amor., 3g et 40; Apol- Athenee, XV, p. 688.
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Cependant les faits de la Fable et de 1'Histoire soiit

en si grand nombre et tellement varies, qu'il etait im-

possible que la vue de cette peinture ne rappelat pas

quelque souvenir. Aussi on a pense a Phedre et a sa nour-

rice. Celle-ci vient de recevoir 1'aveu de la passion cri-

minelle qui consume sa maitresse
,
et

, apres avoir essaye,

mais en vain, de lui ouvrir les yeux sur les tristes con-

sequences d'une pareille intrigue, elle se decide a fa-

voriser un amour auquel Phedre tient plus qu'a la vie.

La scene latine avait rendu la meme situation, et Sene-

que, dans son Hippolyte, montrait ainsi Phedre assise

sur son lit et refusant de se livrer a sa toilette.

Sed en .patescunt regiae fastigia :

Reclinis ipsa sedis auratae toro

Solitos amictus mente non sana abnuit
(i).

Elle repondait aux instances de ses esclaves :

Removete
,
famulae

, purpura atque auro illitas

Vestes

Odore crinis sparsus Assyria vacet
(a).

Oil aimera peut-etre mieux donner aux deux femmes

de cette peinture les noms de Penelope et de son esclave

Eurynome qui lui conseille de baigner son corps et de

parfumer ses joues :

KaXXet
|/.ev

ot TrpwTa TrpoawTra TE xaXa
>ta6y)psv

'AuSpotjiw, o?o) Trep lucrtecpavo; KuOspeia

Xpierat (3).

(i) Seneque, Hip/wfyt. ,
v. 384 et

(-1) Id., ibid.

suiv.
(3) Homere , Odys . 2

,
v. 1 9 1

, 1 63 .
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Le mot KaMo? dont se sert Homere est explique par

son scoliaste par la periphrase aupov TT,? A<ppoiV/;? ,
le par-

fam de f^enus. On a pretendu a ce propos que les fem-

mes employaient ppov, 1'onguent, 1'huile odoriferante
,

tandis que les jeunes filles ne se servaient pour leur toi-

lette que de I'lXaiov, 1'huile simple (i).

Le cadre est forme d'une baiide interieure noire, d'une

exterieure rouge ,
et de deux filets blaiics intermediaires.

Dans les deux guirlandes de la vignette les feuilles

sont vertes
,
les fleurs jaunes et rouges ,

et le fond blanc.

PLANCHE 45.

II ii'est personiie qui ne saisisse a la premiere vue le

sujet de ce tableau. Cependaiit si Ton etudie un instant

les personnages et leurs attributs
,
011 s'apercoit qu'ils

s'ecartent de la tradition commune a tel point que, pour
en donner une explication complete, il faut avoir recours

a de nombreuses recherches. Ces recherches nous les

avons faites
,
et nous esperons qu'elles seront de nature

a satisfaire les esprits les plus exigeants.

II existe plusieurs traditions sur les cyclopes. Enfants

du Ciel et de la Terre, ils furent les premiers habitants de

la Sicile
,
oil ils vivaient dans les montagnes ,

se nourris-

(i) Athenee, XV , p. 687 et 688
;

i5 et 16
; Theocrite, Id. XVIII, a3 ;

Galien , Simpl. med., II, 27; Span- Homere, Od. Z, 79; 3, 171.

heim
, H. in 4poll., H8 et 89, in Pall.,
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saiit des fruits spoiitanes de la terre(i); ou bien encore,

charges par les dieux d'une mission plus large ,
ils orga-

niserent les societes, fonderent les villes, et construisi-

rent des fortifications (a). Les poetes , d'apres Homere (3),

leur out enleve ce caractere d'utilite generate et ces

droits a la reconnaissance des hommes, en les depouillant

de tout sentiment de justice et d'humanite et les moii-

trant, bravant les dieux et devorant les hommes. Parmi

. les superbes cyclopes ,
dit Hesiode (4) ,

on distinguait les

superbes Brontes, Sterops, Arges, qui fabriquerent le fou-

dre de Jupiter. Cette premiere fiction donna naissance

a celle des autres poetes qui placerent les cyclopes dans

File de Vulcain
,
oil ils aidaient ce dieu a forger les armes

des divinites et des heros
(5).

Enfin leur mort a ete attri-

buee au courroux d'Apollon , qui ,
ne pouvant se venger

sur Jupiter de la mort d'Esculape ,
detruisit les cyclopes

qui avaient fabrique la foudre
,
instrument du trepas de

son fils (6).

Voila
,
en peu de mots

,
tout ce que Ton a dit des cy-

clopes. II nous importe a present de decouvrir parmi
eux celui que Ton appelait Polypheme et qui ,

nous avons

tout lieu de le croire, est la figure principale de ce tableau.

Polypheme, fils de Neptune et de la nymphe Thoosa (7),

(1) Cluver., Sic. Aut., II, i5; Bo- (5) Virgile, Mneid., VIII, 416 et

chart, Chan., I, 3o. suiv.

(2) Natalis Comes, Mythol. , IX, 8. (6) Hyginus, Fab. 49 ;
Astr. poet.,

(3) Od. IX, io5. II, in Sagitta.

(4) Theog., v. 140; Apollodore , (7) Homere, Qdyss.l.

Bibl., I, a.
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ou d'Europe, fille de Tityus (i), fut le roi, et peut-etre

le pere des Cyclopes (2). Homere dans son Odyssee, et

Euripide dans sa tragedie du Cyclope ,
celebrent ses

aventures avec Ulysse qui le rendit aveugle en enfoncant

un tison dans son ceil unique. Chez le tragique grec ,
Po-

lypheme resume
,
en lui seul

,
le caractere d'impiete que

tout a 1'heure nous pretions a la troupe des Cyclopes. II

repond a Ulysse qui lui rappelle les devoirs des hommes,

et le respect qu'ils doivent avoir pour les dieux : Le

dieu des sages est le dieu des richesses. Tous les autres,

miserable mortel
,
ne sont que des noms sans valeur.

cc La foudre de Jupiter je ne la crains pas. Je ne sais pas

meme si Jupiter est plus puissant que moi. Et de lui je

ne prends ,
ni ne prendrai jamais nul souci. Voici

pourquoi : si du haut du ciel il envoie sur la terre des

cc torrents de pluie , j'ai dans cette montagne un abri bien

couvert; j'y mange les fruits de mes genisses ,
ou quel-

que bete sauvage; je bois du lait
; je me couche ensuite

tranquillement, et a ses tonnerres je reponds par mes

cc tonnerres. Si Boree gele les eaux des ruisseaux, je me

couvre de peaux de betes
,
et lorsque je suis pres du feu,

cc que m'importe la neige ? Qu'elle veuille ou ne veuille

pas ,
la terre produit toujours ses plantes qui engrais-

cc sent mes troupeaux. Les sacrifices m'inquietent peu.

cc Avant tout je sacrifie a moi-meme, a mon ventre qui

(i) Apollonius, Argon., I
; Natalis Fab. 14.

Comes, MythoL, IX , 8
; Hyginus, (2) Natalis Comes ,

citat. loc.
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est le plus grand de tons les dieux. Manger et Loire

tout le jour, ne s'attrister de rien
,
c'est la le vrai Jupi-

ter
,
le Jupiter des hommes sages. Qu'il pleure , qu'il

s'afflige avec raison Finventeur des lois qui ont intro-

duit dans la vie humaine des changements si etran-

ges (i). Comme 011 levoit, 1'iiisouciance et 1'impiete

de la philosophic epicurienneremontent aPolypheme, qui

aurait pu ajouter ici au tableau de son bonheur
,

ses

amours avec Galatee
,
si les amours du cyclope et de Ga-

latee avaient etc deja repandues du temps d'Euripide (2).

II appartenait a Theocrite de les celebrer
,
et de devoiler

1'impatience de la jeune femme et 1'indifference affectee

cle Polypheme, qui allumait ainsi les desirs et la jalousie

de son amante. Daphnis vient dire a Polypheme qu'il a

apercu Galatee s'avancer gentille et coquette, et lancer des

pommes a son troupeau et a ses chiens pour que ceux-ci
,

venant a aboyer ,
eveillassent 1'attention de leur gardjen,

et 1'avertissent de sa presence: Je 1'ai vue, lui repond

Polypheme ,
et

, malgre tout mon amour
, je fais comme

si je ne la voyais pas; car je lui dis que j'aime urie autre

femme
;
alors elle en prend jalousie ;

elle se tourmente,

elle souffre pour moi. Comme elle voit que je ne prends

d'elle aucun souci
,
elle m'enverra peut-etre un messa-

ger ,
et moi je fermerai ma porte (3).

Ce messager d'amour qu'attendait Polypheme, 1'ar-

1
i
) Euripide , Cyclop., v. 3 1 5

, et 1'Idylle ,
VI

, 7.

suiv.
(3) idyllc ,

VI.

(2) Le scoliaste de Theocrito sui
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tiste 1'a represente ici
,
sur la foi du poete ;

c'est un petit

Genie qu'il fait arriver sur un dauphin choisi sans doute

par Galatee, nymphe de la mer(i), entre les nombreux

animaux qui vivent sous son empire. II tient un billet,

dont la forme, celle des diptyques, etait consacree aux

lettres d'amour (2). II y a dans le geste et dans la phy-

sionomie du cyclope une impatience et une anxiete qui

prouvent tout 1'interet qu'il attache au message de sa

ehere Galatee.

Nous ne devons pas laisser ignorer pourtant que la

plupart des poetes n'ont pas ainsi montre la jeune nym-

phe sensible a 1'amour de Polypheme. Dans Ovide
,
c'est

le mepris le plus profond ,
et 1'horreur la plus energique.

Galatee
,

fille de Neree et de Doris
,
deteste Polypheme

plus encore qu'elle n'aime le jeune Acis
;
et le cyclope

outrage, blesse dans ses affections
,
donne la mort au ri-

val qui lui est prefere (3). Aussi comment la nymphe de

la mer aurait-elle pu donner son coeur a Polypheme,

Monstrum horrcndum
, informe, ingens (4);

nii^u ii^ ')?)') il i1 i;l vit'j M -i !

i-nji
?

a ce colosse monstrueux qui se sen ait d'un tronc de pin

pour aider sa marche et soutenir ses pas ,

Trunca manuni pin us regit, et vestigia firmat;

a un cyclope enfin qui avail si bien la conscience de

(i ) Philostrate, liv. II, Imag. XVIII; v. 36 ; Ovide, Amor. , I; Eleg., XII, 2 7 .

Scoliaste de Theocrite , Idyl. XI. (3) Ovide, Metarn., XIII.

(2) Scoliaste de Juvenal
,
Sat. IX, (/i) Virgile, JSneid., Ill , v. 658.

*
e

Serir. Peintnres.
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sa laideur, qu'il dit lui-meme a Galatee : Tout laid que je

suis
, j'ai pourtant mille brebis a t'offrir (i). Apres tout

ceci
,
on se demandera pourquoi, dans son tableau, le

peintre ne s'est pas conforme a la tradition commune, et

surtout comment il a pu essayer de donner a Polypheme
des formes aussi regulieres ,

aussi nobles et aussi majes-

tueuses. Une seule raison le justifie a nos yeux. II n'a pu
consentir a offenser le bon gout de Galatee eu la rendant

amoureuse d'un objet qui n'aurait pu inspirer que du

degout et de 1'horreur
,
et nous lui en savons gre. Lucieii

avait, lui aussi, evite cet ecueil. La jeune nymphe dit a

Doris : Ses formes agrestes et sauvages ,
a ce que tu pre-

tends, ont bien aussi leur beaute (2).

On ii'aura pas manque non plus de s'etonner qu'uii

individu de la race de ces cyclopes ,
dont la taille rivali-

sait avec celle des cypres et deschenes(3),ait etc repre-

sente ici d'une grandeur a peupres ordinaire. Mais cette

violation de la Fable est justifiee par la bonne intention

de 1'artiste
, qui a redoute le mauvais effet qu'aurait pro-

duit une grande disproportion entre la taille de sa figure

principale et celle des autres figures, le dauphin et le

petit Genie. D'ailleurs les cyclopes ont ete souvent repre-

sentes dans des proportions ordinaires (4) ,
et on a par-

faitement apprecie les raisons d'une pareille inexactitude.

Nous arrivons a present a l'objection la plus serieuse.

(1) Theocrite, Idyll., XI, 3 1 et (3) Virgile , Mneirt., Ill
, 679.

$uiv.
(/,).

Admir. Roman. Antiq. Tahiti.,

(2) Lucieii
, Dial., Dor. et Galat. LXVI.
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On s
?

est generalement aceorde a rie donner qu'un oeil aux

cyclopes; comment se fait-il done que, dans la peinture

retracee dans cette planche, on ait pu en donner trois a

Polypheme, dont 1'aventure avec Ulysse repose tout entiere

surun fait contredit ici d'une maniere aussi manifeste?

Nous ii'avons qu'une chose a dire
,

c'est que 1'auteur de

cette peinture avait lu sans doute des livres que nous

ii'avons plus , qui sont perdus pour nous
,
mais dont

Servius avait pris coimaissance, lorsqu'il disait que la phi-

part des auteurs n'accordaient qu'un oeil a Polypheme ,

mais qu'on lui en donnait deux aussi, et quelquefbis trois :

Multi Polyphemum dicunt uniun habuisse oculum , alii

duos , alii tres(\). I/artiste aura traite son sujet suivant

la tradition la moms accredited sans doute; mais il aura

choisi celle qui lui permettait d'iiidiquer un cyclope avec

les traits les moins repoussants. C'etait 1'essentiel pour
lui.

Quirx etiam, Polypheme, fera Galatea sub ^Etna

-O'HI 'J^'JtfcnJ
Ad tua rorantes carmina flexit equos (a).

l>! Jnol) t
fc! f -'-/I i[J'J I : fe'l-

Polypheme avait recours a 1'harmonie de sa voix et de

son instrument pour charmer ses loisirs et exprimer son

amour. Les poetes se sont tons accordes a celebrer la tou-

chante melodic de sa flute. Ici
,
c'est une lyre qui doit

rendre ses inspirations et attendrir le cceur de Galatee.

La lyre est plus noble et plus puissante. Elle est ici une

(i) JEneid., III. (a) Properce, III, El. I, /1 6.
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juste consequence du systeme, paradoxal peut-etre, qui a

etc suivi pour la rehabilitation des merites de 1'horrible cy-

clope et la refutation gracieuse du monstrum horrendum

de Virgile. Lucien, chez qui 1'auteur de ce tableau pa-

rait avoir puise ses inspirations, fait dire a Doris ja-

louse de Galatee: ccEt puis, quelle est sa lyre? un crane

de cerf depouille de ses chairs; aux cornes qui servent

de manches, il a ajuste une traverse qui tientles cordes.

Cette description se rapporte assez a la forme grossiere

de 1'instrument de notre cyclope.

Au bas de cette planche, on a place pour vignette un

petit motif qui represente quatre poissons divers.

PLANCHE 46.

Les trois personnages represented dans ce mono-

chrome (i) paraissent figurer une action tragique. La

forme de leurs masques qui respirent une tristesse pro-

fonde et imitent les pleurs; leurs vetements, dont la

longueur et les bandes inferieures se rapportent parfai-

tement a la Palla des Latins,

Longae tegmine Pallce (2) ,

Uob wjy o-i/l -jftu M- e>inofoi lUiBflo

et au
2-jppt.a desGrecs (3); enfin leurs chaussures, qui se

(i) Dans cet ouvrage, deuxieme (a) Virgile , jEneid., XI.

serie, 1. 1, p. 63 et suiv. (3) Pollux, VU,Se. 67.
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cachent sous les plis de leurs manteaux. et que nous

appellerions sans doute xo&dpvou; , eu.6aas(i), s'il nous etait

permis de les distinguer, lie peuvent laisser tfucun doute

sur notre assertion. Disons en passant que les fyae<; ,
les

embades etaient la chaussure la plus ordinaire
,

et que

leur forme ressemblait a celle des cothurnes pen eleves;

ea^a^e? euTe^e? jxev U7ro^v](xa
. . . T/JV &e i^eav xoOopvot? TaTrsivoi? (2).

II parait meme que nos figures ,
ou au moins deux d'entre

elles
,
n'ont eu que 1'honneur des embades. Le cothurne

n'aurait etc accorde qu'a la* premiere figure ,
dont la

taille est plus elevee et un peu disproportionnee. L'en-

semble de ce personriage ,
ses longs cheveux en desordre,

indiquent d'ailleurs que le peintre a voulu lui preter

toute la majested'un heros; et le cothurne en exhaussant

sa taille devait contribuer a lui donner un caractere de

grandeur.

Le sujet de cette planche pourrait se rapporter a

plusieurs scenes du theatre antique ;
mais convenir

egalement a plusieurs ,
c'est ne convenir a aucune. II se

pourrait encore qu'au lieu d'une scene
,
on ne dut

voir ici qu'un choeur tragique, qui etait toujours em-

preint d'un caractere de tristesse, et faisait entendre

une tnste melodic, ap^o^st TO -yoepov, xal vic'^iov eOos, 3cai

(3).

La figure du milieu rend avec une parfaite exactitude

(i) Pollux
, IV, Se. 1 14. (3) Aristote

, Prob., XIX , qu. 49.

2) Pollux, VII, Se. 85.
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1'attitude de Telemaque, qui versa des larnies en enten-

dant le nom de son pere ,
et leva vers ses yeux ses deux

mains enveloppees de sa robe couleur de pourpre :

.<!
t jsS^3.v: *!

f

.up iujiu&fiq rw gnosKI .flofrmafi 'viJoii -uia

Aaxpu 8' OCTO pXecpapwv y[/.a8t<; |3aXe irarpoi; axouaa? ,

XXaivav
7top:pupr,v

avr' ocpOaXaoiuiv avaayow (i).

Le caractere de tristesse qui distingue ces trois figures

rappelle assez naturellement les Praefices, qui accompa-

gnaient les convois et pleuraient, moyennant salaire, les

vertus et les merites du def'unt. *-

.................. Mercede qua;

Conductae flent in alieno funere Prseiicae
,

Multo et capillos scindunt, et clamant magis (2).
f
jl) -mtou'im rni i**fiiTob ml 'ijiifdiitno'j tiii/ob 'jll

Mais, outre qu'on n'apercoit dans la peinture aueune

trace d'une pompe funebre
,
on se demande aussi ce qui

pourrait justifier 1'emploi des masques dans de pareilles

ceremonies. II est vrai que 1'interpretation un peu forcee

de quelques mots de Suetone : Arcldmimus personam

ejusferens imitansque, ut est mos, facta ac dicta vivi (3)5

et le mot persona ,
retabli dans sa signification la plus

vraie et la plus exacte
, pourraient ,

sinon nous expliquer ,

du moins nous certifier 1'usage des masques dans les

pompes funebres. Cependant on ne peut s'empecher de

(i) Odjrs. IV, 114 et n6. (3) Vespasian., cap. 19.

(a) Lucilius.
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reconnaitre quelesPrsefices une fois masquees perdraient

leur caractere d'authenticite et de verite, et que toute

apparence de douleur et de regrets sinceres s'evanouirait

devant les visages d'emprunt inventes par la comedie.

Si Ton tient absolument a voir trois Praefices dans les fi-

gures de ce tableau, il faudra penser qu'elles ont ete

representees d'apres quelque piece du theatre antique ,

ou elles paraissaient ,
non autour du cadavre, mais devant

la maisoii du defunt. Encore faudrait-il reprocher un

defaut de jugement au peintre qni n'aurait pas indique

son intention d'une maniere plus positive.'' '' '

PLANCHE 47 ET 47 (bis).

XI
Sur un fond blanc sont trois figures, dont les vete-

ments et les masques indiquent une action comique.

L'homme tient une main appuyee a sa ceinture, et avec

les doigts de 1'autre main disposes de telle sorte que

1'index et le minimus restent leves, il semble exprimer le

geste que Ton fait aux maris trompes ,
a 1 imitation des

cornes qu'ils recoivent de leurs epouses. Ce geste et cette

expression de raillerie se retrouvent chez les Remains et

aussi dans 1'antiquite grecque. Un songe oil Ton avail vu

un epoux. tomber d'un belier sur lequel il chevauchait ,

etait interprete de la maniere suivante : on -h yuvtf
orou

iropveuei, xal
,
TO Xeyojxevov , xepara auTqi wot^'ffei '. que sa femme

serait adultere, et lui ferait des cornes, comme dit le
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proverbe (i).
Les gestes injurieux en usage chez les

Remains out etc enumeres dans les vers suivants :

.

O Jane
,
a tergo quern nulla ciconia pinsit ,

Nee manus auriculas imitata est mobilis albas,

Nee linguae, quantum sitiat canis Apula, tantae
(2).

Le mot xepa; avait une signification bien moins res-

treinte encore que le mot francais correspondant corne.

Nous rappellerons ,
a ce sujet , 1'epithete naive donnee a

Paris par Homere (3) ,xepa ayXaov ,
et traduitecommunement

p ar crine decorum; lorsqu'il n'est personne qui ne sache a

quoi s'en tenir sur 1'exactitude d'une pareille traduction.

Enconsiderant le geste qui fait les cornes, xepara, comme

nn symbole, un signe de 1'objet designe quelquefois chez

les Grecs par le mot xspa?, Faction comique representee

ici sera une scene d'un genre plus que libre, et les deux

femmes recevront la plus grande injure qu'on puisse leur

faire. Du reste
,
une plaisanterie degoiitante se con-

cevra facilement chez un personnage qui parait jouer ici

un role d'esclave, autant qu'on peut en juger a son habit

court de couleur jaune ,
avec des bandes blanches

;
servi

comici amictu exigiw conteguntur (4). Son manteau est

jaune aussi
,
et la partie de son vetement qui Jui couvre

le hautdu corps et la moitie des bras, et que Ton pourra

appeler cwjxanov (5) ,
OU emppyip-a,

OU enfin
eyjt^g<o(ia (6) est

(i) Artemidore, II, n ;Spanheim, (t\) Donato, Fragment de Trag. ft

<lc V. et P. N., diss. VII, 1. 1
, p. 402. Com.

(a) Perse., Sat. 1 ,
58 et suiv. (5) Pollux, II, 2.35

, IV, 1 15,

(H) Enstathc, //. A. p. 85.
,
v. 5^. (6) Pollux

, IV, 1 19.
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de couleur blanche. Des deux femmes, la plus jeune,

celle qui a des rubans noues sur la tete, est vetue d'un

habit de dessous' bleu et d'un habit de dessus blanc
;

sa chaussure est jaune.

L'autre est coiffee avec une etoffe rouge. C'est 1'ajus-

tement que Pollux doiine aux meres des courtisanes et

aux vieilles femmes qui trafiquent du deshonneur des

jeunes filles, Taivi^iov TI itopcpupouv rapl TVJV y.e<pa).r)v (l). Le

reste de sa toilette est rouge aussi
,
a 1'exception d'une

petite draperie blanche qu'elle tient devant sa poitrine.

Les quatre masques graves dans la vignette placee au

bas de la planche 47 sont sur fond noir. Leur chevelure

elevee et bien arrangee, le caractere serieux et souffrant

des visages, nous font croire qu'ils appartiennent a la

scene tragique. Ovide a dit de la tragedie :

Hactenus et movit pictis innixa cothurnis

Densurn ccesarie. terque quaterquc cfiput(i}>

La planche 47 bis n'est pas la reproduction d'une

peinture d'Herculanum
;
mais nous 1'avons prise d'un

bas-relief de la collection Farnese
,
et nous la donnons ici

comme terme d'analogie avec le tableau de la planche 47-

C'est aussi une scene comique oil Ton voit un patron

sortant de son appartement hour battre
,
avec un baton

recourbe, un esclave qui cherche a se soustraire a la

(i) Pollux, IV, lao.
(4) Amor., HI; El. I, 3a.

2f Serie. Ppintures. 2 I
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correction d\\lorarius(i], de 1'homme charge de flageller

et de Her les esclaves dont on avait a se plaindre. Le

maitre irrite est retenu par un de ses amis. La jeune fille

qui souffle dans deux flutes
,
charme les spectateurs par

le son de ses instruments pendant cette scene de coups

et de menaces (2).

L'on remarquera sans doute le costume de 1'esclave

absolument le meme dans ce bas-relief, que dans la

planche qui precede. Enfin, cette scene comique nous

confirmera dans 1'opinion peu favorable que nous avions

concue du theatre comique des anciens sous le rapport

de la decence , de la noblesse et de la dignite.

PLANCHE 48.

Voici encore un sujet qui a rapport a la scene comique.

Un vieillard, appuye sur un baton, est vetu d'une dra-

perie blanche; comicis senibus candidus vestitus indu-

citur, quod is antiquissimus fidsse mcmoratur (3). Sa

manche, qui appartient sans doute a 1'habit de dessous,

est jaune. C'est aussi la couleur de ses jambes ,
et alors il

faudra supposer qu'une teinte, qui primitivement imitait

la chair
,
a ete denaturee et foncee par le temps ;

a moins

(i) Aulu-Gelle, lib. X, c. HI; figuris comicis.

Horace, Ode IV.
(3) Donato, Fragm. de Tr. et Com.

(a) Ficoroni , de Larvis scenicis et
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qu'ori ne veuille croire qu'il est chausse d'une espece de

has de cuir
,
comme le vieux Laerte dans Homere :

.............
irepl

8s, xvqiirjffi (Joeia;

; p"aTC-&<; SsSeTO, Yponrcvs aXseivwv (i),

on d'une espece de chaussure qu'on appelait xvnp^ac ,
les

jambieres, et qui servait aux chasseurs et aux guerriers (2).

-f)n ne saurait penser que les anciens coniiusseiit 1'usage

des has
;
seulement les vieillards et les nialades entou-

raient leurs jambes de bandelettes qu'ils appelaient

cruralcs. Les Grecs avaient donne le nom de pay.ovra a

I'etoffe que les femmes employaient a. cet usage ;
sans

doute a cause de la forme en spirale qu'elles adoptaient

pour cetajustement (3). Les sandales oubrodequins qui

chaussent les pieds de cette figure sont noirs. Le masque

qui couvre son visage figure une tete chauve
,
un sourcil

releve, un mentOll pointU, avatpaXavTta; , o^py? a

o&jye'veio?.
C'est celui que les Grecs appelaient

a la barbe pointue (4).

Des deux personnages assis sur un bane
,
1'un

,
celui

qui joue de deux Qutes a la fois
,
est couronne de lierre

entrelace avec des bandelettes couleur d'or. II est vetu

d'un habit de dessous a manches et de couleur jaune.

Son habit de dessus est rouge ;
il est reconvert d'une

etoffe longue et etroite d'un rouge plus fonce, et traversee

(i) Odys. ft
,
v. 228 et suiv. oaXov, n. 3.

(2)Pollux, X, iAs. (4) Pollux, IV, i/,5.

;'3)
Ruster

,
ad Snitlam, in Kexpu-
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de baiides couleur d'or. Cette figure est precieuse en ce

qu'elle nous offre un modele du costume des joueurs de

flutes qui s'habillaient a peu pres comme les femmes (i).

Les citharedes avaient adopte aussi le meme genre de

vetement (2) ;
ils mettaient beaucoup de luxe dans leur

toilette, se couvraient d' unepalla doree, et d'une chlamyde

de pourpre ,
tissues de diverses couleurs

,
et ornaient

leur front d'une couronne d'or (3). C'est a pen pres ainsi

qu'est vetu notre tibicen (4).

La troisieme figure a
,
comme les deux autres

,
un habit

de dessous a manches
,
de couleur verte

;
celui de dessus

est blanc. Sa tete est couronnee d'un feuillage qu'on dis-

tingue a peine ;
on lie pent pas apercevoir sa chaussure. Ce

personnage semble chanter quelque chose qui excite

le rire. Le masque n'empechait pas les histrions de

chanter
; quum ex persona mihi ardere oculi hominis

histrionis viderentur spandolia ilia dicentis (5). Ceci a

fait penser qu'on avait voulu representer ici un inter-

mede. L'intermede etait confie au seul tibicen :

Concedere aliquantisper hinc mihi intro libet,

Dum concenturio in corde sycophantias :

Tibicen vos interea hie delectaverit (6).

(i) Ovide, Fast. VI, 654 5
Plutar- III, i3; Rubens, I, 17; Juvenal,

que, Prob. Roin., LV; Valerius Ma- Sat. X; Lucien
, Advcrs. indoct. 9.

ximus, II, 5
,
n. /,. (5) Ciceron, de Oral., lib. II; Fes-

fa) Bartholin
,
dc Tib. HI

, 4. tus, in Personata; Rodigino, IX, 6.

(3) Erennius, IV, 47. (6) Plaute, Pseud., act. I, seen. ult.

(4) Ferrari
,
de Re vest. P. II

,
lib.
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On y joignait quelquefois la pantomime, le chant (i) et

les atellanes. Ce tableau parait etre de genre etrus-

que (2).

Quatre masques forment le sujet de la vignette.

PLANCHE 49.

Dans ce tableau, sur fond blanc, Ton voit un hornme,

aux eheveux noirs
,

assis sur un siege d'airain. Un

manteau rouge le laisse nu en partie; il est chausse

de sandales de cuir qui garaiitissent seulement la plante

de ses pieds. Dans sa main droite est un long baton
,
et

dans sa main gauche un papyrus qu'il a pris sans

doute dans la petite cassette ronde
,
de couleur noire

,
ou

sont arranges d'autres papyrus de la meme forme. Cette

cassette a un couvercle que Ton attache avec des cordons

rouges, et qui tiennent au moyen d'un anneau. Nous avons

eu occasion de donner deja a une cassette tout a fait

semblable les noms de scrinium et de capsula (3). Les

Grecs 1'appelaient jaScS-uov et ^aproiptAajuov. Ceperidant

on a applique ces deux mots a des especes de porte-

feuilles (4), et Ton a pretendu que les Grecs portaient

(i) Diomede ,
liv. III. Spon, Misc. Her. Ant., p. 216 ; Mont-

(a) Musee etrusque, t. II, pi. 186, faucon, t. Ill, pi. 5, 6, et 7 ; Ovide,

p. 385. Trist.l, i, 106; Juvenal, X, 114.

(3) Dans cet ouvrage, 3
e
serie, pi. 3; (4) Pollux, X, 61.
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et serraient leurs volumes
,
ev iwfpais ,

dans de petits sacs
(

i
).

Derriere la cassette, un enfant, aux cheveux blonds,

a demi vetu d'une draperie cendree
, qui laisse a de-

couvert tout le cote droit de son corps, tient un pa-

pyrus entre ses mains. Enfin, une femme, a la chevelure

blonde est debout, et s'appuie sur une colonne blancha-

tre. Ses boucles d'oreilles d'or sont ornees de perles. Sa

robe est rouge et cachee en partie par un manteau a

(ranges de couleur changeante.

Une explication toute iiaturelle se presente a 1'esprit

a la vue de cette peinture. On voit dans 1'homme assis

un precepteur qui donne au jeune garcon une lecon sous

les yeux de sa mere.

Si Ton veut aller plus loin et chercher quelle est la

nature de cette lecon, on ne rencontrera plus que des

conjectures et des hypotheses. Cependant ,
on pourra

prendre parti en faveur de la philosophic. Et voici les

raisons qui appuient cette decision.

Le pallium, ceci ne peut etre conteste, etait le man-

teau de la sagesse , qui s'en servait pour voiler ses mys-
teres

;
c'etait la

,
du reste

,
son seul vetement. Elle me-

prisait la tunique comme un habit de luxe (2).
Les

philosophes, les cyniques surtout
,
meritaient les noms

d'a^iTwva? et de yupot (3) ;
et 1'epigramme suivante a ete

faite a leur intention :

Ha; 8<; T) TtTtoyb;, xai ^YP"(x !
JLa'

r0!!> ovy-tt' ^X^Oet,

(l) Philostrate, Soph. II
, 27 , 5. Ph. t.

(-2) Casaubon ad Capitolin., Ant. (3) Lucicn, Cyn.l.



DEUXIEME SERIE. 167

'il? TO
7rp(v,

ouS'
otipei cpoptta ixtffOapiou

'AXX&
Tps'-pei raoycova, xal ex TpioSou cjuXov apa?

..,.,. > ~ 7 v , /

I?)? apTT)? etvai
cpyjaiv

o Tuponoxucov

'Epjj(.oSoTou ToSs So'yfAa TO TOxvaocpov E? Tt? a/aXxet

MiqxsTi TTEtvaTO), 6si? TO ^iTtovaptov (i).

Que tout homme pauvre et ignorant se garde bien d'aller, comme autre-

fois, tourner la meule et porter des fardeaux; il lui suflit de nourrir une

belle barbe, de prendre un baton dans un carrefour, et de devenir le pre-

raier chien de la vertu ; enfin de suivre le precepte d'Hermodote qui dit : Que

tous ceux qui n'ont pas le sou se gardent de souffrir la faim ,
ils n'ont qu'ii

quitter la tunique.

Les homines qui etudiaient la philosophic grecque,

et les prof'esseurs de toutes les sciences
,
ravirent plus

tard aux cyniques le privilege d'aller sans tunique (2);

ils voulurent se donner ainsi un caractere d'hommes se-

rieux et austeres. L'on a rapproche aussi du costume des

anciens philosophes paiens la maniere de se vetir des

premiers chretiens, et principalement des ordres reli-

gieux (3) ;
mais ce rapprochement est peut-etre un peu

force. Dans 1'Anthologie , qui nous a fourni 1'epigramme

citee plus|haut, nous voyons que les trois attributs du

savoir etaient le baton
,
le pallium et la barbe,

Kal CTo'Xtov
, [juxXtov Trwyiovtov , w[xiov e;w ,

'Ex TOUTCOV et vuv evSoxifxet aocpia (4).

Nous trouvons chez le precepteur figure dans cette plaii-

(i) Anthologie ,
III

,
5 2

,
2. (3)

Saumaise
,
loc. cit.

(a) Tertullien, de Pall., in fine, ib., (4) Authologie, III, 5s
,
5.

Saumaise.
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che les deux premiers caracteres de la science
;

il

ne lui manque que le troisieme. Un philosophe sans

barbe etait un phenomene ,
a tel point que Lucien se

demande si un eunuque pent etre philosophe (i). II

faut avaiit tout, dit le railleur antique, que le philo-

sophe ait une barbe epaisse qui le mette. en credit aupres

des gens qui le visitent et de ses disciples ,
et surtout

qu'il
soit digne des dix mille drachmes de 1'empereur.

Ces derniers mots font allusion a la subvention qui etait

allouee aux philosophes, aux rheteurs et aux grammai-

riens. Faut-il conclure de la que chez les Grecs la barbe

poussat aux hommes en raison de leur savoir? Helas! non.

Plusieurs philosophes (a) , Apulee (3) ,
Aristote peut-

etre (4) ,
Antisthene (5) et Asclepiade (6) ,

eurent le

malheur d'etre imberbes. Enfin, le genre de chaussure du

philosophe de notre peinture convient aussi a son etat.

Les baxece , c'est-a-dire les sandales tout a fait decouvertes,

faisaient partie de 1'attirail des cyniques (7).

Quant a 1'education chez les anciens,al'emploi et aux

fonctions des pedagogues ,
comme aussi a la part que

les femmes prenaient aux etudes de leurs enfants
,
nous

renvoyons aux auteurs cites en note (8).

(1) Eun. 8.
(5) Orsini, pi. ao.

(2) Philostrate
, Soph. I, 8.

(6) Mus. Capit, pi. HI.

(3) Orsini
, pi. 26

;
Buste du Musee (7) Apulee ,

Met. XI.

du Capitole, t. I , pi. I ; Bellori, Im. (8) Lipsius ad Senec. ,
de Ira., II r

illust. vir., p. I
,
n. 3. 22; Pignorio, de Sere., p. 233; Plaute,

(4) Orsini, pi. 35; Mus. Capit., pi. Bacc/i., Ill, 3, '17 et suiv. ;Feith,

, p. ia; ^lian, V. H., Ill, 19. A. ff.,11, 18.
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PLANCHE 50.

*I/b 'iH'JjTstitl I \'i: 'HO/ i,.S;n.;i i! .< .

On ne peut assez regretter que ce tableau ne nous ait

pas etc plus heureusement conserve. II est enferme dans

un cadre forme d'une bande exterieure jaune ,
de deux

filets blancs et d'un bande interieure rouge. La corniche

et les deux colonnes imitent le marbreblanc; le sofiteetle

reste de 1'architecture sont d'une demi-teinte noire. Tout

1'autre fond est plus clair. Sur un siege ,
couvert d'une

draperie rouge bordee de bleu, est assis un homme qui

semble mediter profondement. II pose ses pieds, chausses

de jaune fonce, sur un marche-pied de bois. Son habit

a manches courtes est blanchatre. Son manteau est jaune.

Sur le meme siege on voit une armoire, dont les deux

petites portes ouvertes laissent apercevoir une figure brune

sur un fond bleu. Cette petite armoire est soutenue

d'un cote, par la main droite d'une jeune fille qui se tient

debout et dont il ne reste que la partie inferieure du

corps, Ce que Ton voit de son vetement est violet, avec

une bordure bleue. L'autre femme assise
,
et dont la tete

manque, est vetue sur la poitrine d'une etoffe rouge

clair; elle est habillee en outre d'une robe bleue clair, avec

un ourlet violet et d'une draperie violette aussi qui cou-

vre ses cuisses et une partie de son siege. L'escabeau qui

supporte un de ses pieds est jaune et de la meme teinte

que le siege. Le masque pose sur les genoux de cette

2 Serie.-Peintures. 22
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femme et 1'objet qu'elle tient dans sa main droite
,
ont

une couleur rougeatre.

Dans les planches precedentes, nous avons vu des scenes

tragiques et comiques. II faudra voir ici Finterieur de la

partie du theatre oil se faisaient les etudes et les travaux

qui devaient preceder la representation d'un ouvrage. A
Athenes ,

le lieu oil les acteurs preparaient leurs roles
,

etait appele wtev, Odeum (i). Dans tous les theatres, il y

avait, derriere la scene, des portiques oil Ton disposait

tout ce qui etait riecessaire pour le spectacle : on leur

donnait le nom de Choragium (2).

Cette explication preliminaire ne jette pas encore

beaucoup de clarte sur le tableau retrace dans cette

planche ; cependant elle nous servira d'acheminement a

1'intelligence du sujet. Le personnage principal du Cho-

ragium devait etre le Choragus; or, le Choragus n'etait

pas d'abord ce qu'il fut dans la suite, un administrateur

prepose aux costumes,

")<: ;.i) 'i[Ul 'Jfin^i 9n'i) 'J io'jh nititfi fc)
'i'.\*\

,ota;) nn'b
IIoOsv ornaraenta ? Ab Chorago sumito :

Dare debet : praebenda ^Ediles locavere (3).

II presidait a 1'etude des partitions de la musique ,
et

ce fut de cet emploi qu'il prit son nom (4). Dans des

inscriptions , publiees a diverses epoques ,
on a lu :

(
i
) Suidas, in 'USstov

; scoliaste d'A- (H) Plaute
,
Pers.

,
A. I

, Sc. Ill , 79.

ristophane, F"esp., v. no4; les in- (4) Athenee, XIV, 8, p. 633; ibid.

terpretes de Suetone, Domit., 5. Casaubon.

(a) Boulenger, de Thcal., II, i5.
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Locator scenicoriun (i); Locator a scena (2) ; et enfin,

locator scenicorum (3). Cette derniere inscription parait

moins exacte
,
et on a conclu des deux premieres , que le

Choragus etait une espece d'entrepreneur qui louait aux

ediles ou a ceux qui donnaient des jeux sceniques la

troupe entiere des acteurs (4) et payait a son tour un prix

dont on convenait pour la location des costumes. Cepen-

dant on pourrait appliquer a ces entrepreneurs de spec-

tacles les noms grecs de
Oearptovou et OeaTporcwXai (5);

et alors le Choragus conserverait seulement les attribu-

tions indiquees par son nom j il reglerait les roles et les

emplois des acteurs : au-rGv exacTov 6 ^opviyo? arceXacr/) TYJ?

<ntYiv7j, oux, STI #ew6at
"Xe'ywv (6). II est vrai que c'etait la

encore la fonction du &I&XGXO&OI; et de la it&Mtu&bi (7).

Nous nous arretons ici dans nos investigations archeo-

logiques ,
et nous donnerons a la figure assise le nom de

Choragus, ou de Didascalus , et nous designerons par ce

mot soit un maitre de musique ,
soit un directeur des

spectacles , qui sera un magistral prepose a 1'adminis-

tration des jeux, comme etaient les Ediles chez les

Remains
,

et les Cinq Juges chez les Grecs (8); ou un

simple particulier qui faisait largesse au peuple en lui

donnant des spectacles a ses frais (9).

(1) Giorgi, Dissert, de Locator. Char. XII; ibid. Casaubon.

scenic. (6) Lucien, Icaromen., 17.

(2) Gori ,
t. II

, Symb. litter. Dec. i . (7) Epictete , Enchir., 1 6.

(3) Ficoroni
, 3/aicAere, cap. 45. (8) Hesychius, Pollux, IV, lai

,

(4) Gori, loc. V., cap. 6. Ill, 140.

(5) Pollux, VII, 99; Theophraste, (9) Boulenger, dc Circo., cap. 4'3.
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II est vrai qu'on pourrait dire encore que ce meme

personnage represente le poe'te lui-meme, 1'auteur de 1'ou-

vrage que Ton semble etudier ici. Chez les anciens
,
comme

chez nous
,
les auteurs lie se bornaient pas a ecrire leurs

pieces de theatre
;
ils devaient encore en diriger 1'etude

,

et ils les representaient eux-memes quelquefois (i). On

sait que Laberius continua
, pour plaire a Cesar

,
et tout

chevalier qu'il etait, a prendre un role dans ses come-

dies (2). II serait possible encore qu'au lieu d'un poe'te ,

d'un auteur dramatique ,
o dut voir ici tout simplement

un acteur.

La petite armoire
, posee a son cote

,
renferme sans

doute 1'image de 1'acteur qui joue dans la piece le prin-

cipal role. Ces emblemes tenaient lieu d'af'fiches
, et, poses

sur la porte du theatre
,
ils servaient de programme pour

la representation (3).

La figure en pied est sans doute 1'actrice qui repete

son role ou sa partition dans le choeur
;
et la jeune femme

assise, que nous appellerons iaG*aXyj on Mesochora ,

marque peut-etre la mesure sur le petit escabeau ou est

pose son pied. Les Mesochores avaient a leurs brodequins
une verge de fer qui produisait un assez grand bruit

,

Ttva xavova ciy,poGv cnvo TV;? pXauTYi? 6p(J.w[xevov apx.ou<rav fyw epya-

(4). On pourra supposer aussi qu'elle lui donne son

(0 Diogene Laerce
,
in JSudoxo, 4 ; (3) Gronovius

,
T. I

,
A. G., Gg.

jElian., V. ff., XIII. (4) Libanius adv. Aristid. pro sal-

(a) Aulu Gelle, XVI , 7 ; Macrobe, //.; Valesius, ad Ammian., Marcel-

Sat. II, 6; Suetone in Goes. Un., XIV, 6, n. 6.
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role contenu dans le petit volume place dans sa main

droite. Gronovius a donne une explication a peu pres

pareille d'un objet semblable. Enfiii le masque qu'elle

tient sur ses genoux appartient aussi a la figure que nous

prenoris pour une actrice. La forme virile des traits ne

vient pas a 1'encontre de cette explication (i).

Nous aurons occasion d'exposer ailleurs et dans de

plus longs details
,
la part que les femmes prirent a 1'art

dramatique chez les anciens
,
et a preciser 1'epoque oil

elles commencement a monter sur la scene; nous nous

bornerons a dire ici que du temps de la republique il y

avait deja a Rome des comediennes en reputation. Pline

nous a conserve les noms de deux actrices qui occuperent

la scene pendant bien longtemps. L'une
,
Lucceia

, joua

la comedie a 1'age de cent ans; 1'autre, Galeria Copiola, re-

parut sur la scene a 1'age de cent quatre ans
,
sous le con-

sulat de C. Poppaeus et de Q. Sulpitius. II y avait quatre-

vingt onze ans qu'elle avait fait ses debuts (2). Du reste,

les femmes du theatre etaient frappees par les legislateurs

anciens d'une telle reprobation, que les mariages con-

tractes avec elles par les senateurs etaient declares mils

de plein droit, en vertu des lois Julia et Pappia (3). Elles

se vengeaient de cette especed'interdit lance contre elles,

par un luxe si inoui et par un pouvoir si etendu, qu'ils

devaient les consoler des rigueurs de la loi (4).

(1) Ficoroni, Maschere antiche, (3) L. 48 de Ritit nupt.

Tav. 35 et 44. (4) Code Thcod., lib. XV, tit. VII.

(2) Pline, VII, 48.
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La vignette, qui merite la plus grande attention, a etc

trouvee avec deux autres du meme genre aux fouilles de

Gragnano. Elle est precieuse en ce qu'elle nous proirve

qu'il
faut remonter jusqu'a 1'antiquite pour voir les pre-

miers essais dans le genre de la caricature. II est vrai que

plusieurs textes des auteurs anciens pouvaient faire soup-

conner jusqu'a un certain point 1'existence de pareils mo-

numents. Ainsi
, lorsque Ciceron parle de ces images qui

exagerent tellement une certaine difformite du corps

qu'elles excitent le rire : J^alde autem ridentur imagines,

quce fere in deformitatem aut in aliquod vitium corpo-

ris ducuntur cum similitudine turpioris (
i
) ;

Aristide
,
des

peintres qui se plaisent a contrefaire les figures d'une

maniere ridicule : xal
(^coypaipoi; {/,ev

av tov eTceir' atG^pw ,
>cal yeXoio-

Tep' OCUTOUS (M[Aou[/.evo? (2) ; Ulpien ,
d'une injure qu'il nomme

diwOeais (3), et enfiri Pline, d'un peintre du nom d'Antiphile

qui s'etait fait une celebrite en creant un genre qu'on

appela Gryllus: idem jocoso nomine gryllurn ridiculi ha-

bituspinxit : unde hoc genus picturce gryllus vocatur (4);

on ne doit pas s'etonner de rencontrer quelques caricatu-

res parmi les peintures severes qui composent ce recueil.

Celle-ci nous semble assez originale. II est assez pro-

bable que 1'auteur
,
au pinceau duquel nous en sommes

redevables
,
a voulu representer ,

sous la forme de singes,

des individus dont il a charge les visages ,
et peut-etre

(1) De Oral., lib. II. Alciat, Pr&terit., lib. II, tit. de In-

(2) T. II
, p. 5o3. jur.

(3) L. Lex Cornelia
, 5, de Injnr. ; (4) XXXV, 10.
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certains usages ou certaines habitudes de son siecle dont

il a fait ici une critique que nous ne saisirons peut-etre

pas.Les caricaturistes anciens rapprochaientpresque tou-

jours leurs charges de la forme de quelque animal. Ainsi

celle de Galien dans le medaillori de Buonarotti (i)

a de 1'analogie avec le bouc
,

et celle du sophiste Va-

rus (2), avec une cicogne. S'il faut voir ici une critique

des mo3urs de 1'epoque ,
nous devrons penser que le pein-

tre a ridiculise la manie de limitation, qui est le carac-

tere du singe (3).

Enfin
,
comme les anciens s'occupaient beaucoup de

la fable des Pygmees, qu'ils se donnaient beaucoup de

mal
,
soit pour prouver leur existence

,
soit pour leur as-

signer un pays (4) ,
et que les voyageurs se plaisaient alors

a emerveiller par des recits exageres et empreints de

faussete (5), onpeut penser encore quele peintre a voulu

se nioquer ici des romans des erudits, ou des fables des

touristes de son temps.

Faut-il dire a present que cette peinture a etc douee

d'une importance si grande qu'on a fonde sur elle tout

un systeme qui ne tend a rien moins qu'a donner aux

Chinois une origine egyptienne ? Quelques plantes de ce

(1) Medaillons
, p. 322. Herodote ,

III , 87 ;
Memoires de 1'A-

(2) Philostrate ,
liv. II. cademie des Inscriptions ,

t. I ; Juve-

(3) Pline le jeune, I, Ep. 5; Pline nal
,
Sat. XIII; Antoninus Liberalis ,

1'ancien
,
VIII

, 54, et XI , 44. Fab. 1 6
; Bochart, Hiero., P. II, p. 76.

(4) Homere, 11., Ill, 4 et suiv.; (5) Pline, VI, 3o et VII, a; Cte-

Aristote,#. A., VIII, 12; Pline, VII, sias, in Intl.; Strabon, VU, p. 299.

a;Strabon liv. VII; Photius, p. 7;
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petit tableau paraissent appartenir au sol de 1'Egypte ;

le sujet de ce tableau est done egyptien ,
voilk le premier

point du raisonnement. Mais les constructions
,
les figu-

res et la forme de leurs coiffures sont dans le gout des

peintures chinoises. Done les Chinois ont ete Egyptiens.

Nous n'insisterons pas , quant a nous, sur la verite de cette

conclusion, nous admirerons tout au plus la forme inge-

nieuse du syllogisme. Cette opinion d'ailleurs a ete avaii-

cee par un homme grave ,
et appuyee sur d'autres rap-

prochements (i). Les choses egyptiennes etaient devenues

tellement a la mode a Rome (2) , qu'il se pourrait bien

aussi qu'on dut voir ici une critique de cet engouement.

La peinture est sur fond blanc
;
les corniches sont

jaunes, et les filets rouges. Le terrain, les constructions,

et les plantes sont peints avec des couleurs naturelles; les

figures ont une carnation bronzee. La premiere tient

d'une main un baton recourbe
,
et de 1'autre un petit seau.

La seconde a aussi un seau et un petit baton. Elle est coif-

fee d'un chapeau pointu de couleur jaune; la troisieme

tient un baton, ses epaules sont couvertes d'une petite

draperie rouge ,
et sa tete est coiffee d'un chapeau jaune

avec un panache ;
la quatrieme et derniere porte en tra-

vers sur son epaule droite une longue verge ,
aux extre-

mites de laquelle sont suspendus deux seaux. Elle est coif-

fee aussi d'un chapeau avec une pointe ,
on une petite

(i) Buonarotti, Appendix a Dem- (a) Pline, XXXIII, 3, II,

pster, p. 89.
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touffe de cheveux
,
sans doute Vapex ou le tutulus qui

ornait le pileus des flamines. On pretend que cet orne-

ment leur etait donne pour epouvanter les oiseaux et les

tenir ecartes des entrailles des victimes (i). Ici \apex ou

le tutulus sera une plaisanterie du peintre ;
il aura voulu

dire que les pygmees sont si petits qu'ils craignent de

devenir la proie des oiseaux.

"
1

'
' mi

PLANCHE 51.

Les fouilles de Pompei ont mis au jour, en 1828, ce

tableau d'un merite particulier. Sur un fond d'azur
,
on

voit une femme, dont les traits et 1'attitude sont empreints
d'une certaine noblesse. Assise au pied d'une roche

escarpee, elle prete une oreille attentive, ou bien elle

parle elle-meme a un jeune heros qui se tient debout a

ses cotes. Sa tunique est rose, son manteau verdatre,

et ses pieds sont chausses. De son front
, pleiii de ma-

jeste ,
sortent deux cornes de genisse ;

ses cheveux
,
rete-

nus et lies par une bandelette tres-simple ,
sont divises

en deux petites touffes sur le sommet de sa tete. L'epee

et la lance arment le jeune heros. II est tout nu; une

draperie rouge cache seulement une partie de son epaule

gauche et revient sur son bras droit
;
son corps porte sur

sa jambe droite, et son attitude exprime parfaitement la

(i) Servius, jEn., VIII, 664; Pignor., de Sen>., p. 4i i
; Kipping, I, 12, 6.
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position de quelqu'un qui se penche vers une autre per-

sonne pour la mieux ecouter ou pour s'en faire mieux

entendre. De son cote, la femme assise lui fait signe

avec sa main droite comme si^ d'un air inspire, elle lui

predisait de grands evenements. Un chene termine cette

belle composition.

La physionomie de la figure assise, ou regne une ex-

pression de melancolie
, produite sans doute par une

longue serie de malheurs
,
les cornes de genisse qui sor-

tent de son front
,
le caractere heroique du jeune guer-

rier
,
enfin le chene, qui ne doit pas etre considere comme

un simple accessoire
,
mais comme une indication du sujet

de ce tableau, doivent le faire rapporter aux aventures

de la fille d'Inachus
, plus belle encore que malheureuse.

Pretresse du temple de Junon
,
la jeune lo eut le mal-

heur d'inspirer un violent amour au pere des dieux.

Pour se derober aux poursuites de Jupiter ,
elle s'enfuit

dans les champs d'Arcadie. Mais
,
helas ! ce fut en vain

;

le roi de 1'Olympe la poursuivit, 1'atteignit et enveloppa

dans les voiles d'une nuit prematuree les mysteres de son

triomphe. Junon, toujours en eveil sur la conduite de son

epoux infidele
,
fut surprise de voir la terre plongee dans

les tenebres
;
elle descendit de 1'Olympe et ordonna aux

nuages de se disperser. Mais Jupiter avail deja mis en

defaut les soup^ons de son epouse : la belle lo avait etc

metamorphosee par lui en genisse ;
et si Ton en croit

la Fable
,

il lui avait conserve
,
sous cette forme

,
tout le

caractere de sa beaute. Ge fut une maladresse ,
car Junon
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devina la fourberie. Elle feignit 1'etonnement et demanda

la genisse a Jupiter, qui ne put la refuser. Devenue mai-

tresse de sa rivale
,
elle la mit sous la garde d'Argus aux

cent yeux. Le pere des dieux enjoignit a Mercure de

tuer Argus, et il delivra ainsi la malheureuse jeune

fille. Junon ne se tint pas pour battue; elle s'acharna

apres lo avec cette haine qu'elle avait pour sesrivales,

et envoya contre elle une horrible Furie qui devait en-

tourer les pas de la jeune fille d'une epouvante conti-

nuelle. lo ne put resister a ses souf'frances, elle crut

qu'elle se debarrasserait de son supplice, si, entre elle et

lui
,
elle mettait la distance des niers. Les noms de la mer

lonienne et du Bosphore (passage des Boeufs) attestent

encore les voyages de la jeune nymphe (i). Toutes ces

traversees ne produisirent pas 1'effet qu'elle en attendait.

La Furie etait toujours aux cotes de 1'infortunee, et

remplissait trop fidelement la mission qu'elle avait re-

cue de la deesse irritee. lo se refugiait en Egypte, lors-

que Jupiter, louche de pitie pour cette victime de sa

passion, lui rendit sa forme primitive et s'engagea, par

serment, a renoncer pour toujours a la fille d'Inachus.

Telles etaient les conditions que Junon avait imposees a la

delivrancede sa rivale (a). lo, redevenue femme, mit au

monde, sur les bords du Nil, un jeune enfant qu'elle appela

Epaphus, et que 1'implacable Junon lui ravit pour le

(i) Strabou
, VII; ^Eschyle ,

Prometh.

(a) ^Jschyle, toe. cit., Apollodore, liv. II; Ovide, M<:

t., liv. I.
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mettre entre les mains des Curetes. Jupiter ayant appris

ce nouveau trait de la jalousie impitoyable de la reine

des dieux, tua tousles Curetes, et delivra ainsi Epaphus,

qui resta libre
,
mais sans aucun appui sur la terre.

En proie au plus violent desespoir, lo s'etait mise a la

recherche de son fils, et apres de nouveaux malheurs,

elle le trouva enfin en Phenicie
,
chez la reine des Bibliens.

Joyeuse ,
elle le ramena en Egypte ,

dont il fut plus tard

le souverain (i).

Telle est 1'histoire des aventures d'lo. On a pense

que le peintre de Pompei avail voulu representer ici la

mere infbrtunee au moment oil elle retrouve son fils. Elle

ltd raconte sans doute 1'histoire de ses malheurs
,
et lui

predit qu'en consideration de son origine, les destins lui

reservent le trone d'Egypte. Le Promethee d'Eschyle peut

avoir inspire cette oeuvre d'une beaute remarquable.

'i-. '-''" ''> } O* 1

1

PLANCHE 52.
'

'- '. 3n ..."'"'

Nous avons expose deja pour 1'intelligence de la plan-

che qui precede les aventures de la belle et malheu-

reuse lo. Nous avons dit que Jupiter, pour la sous-

traire a la vengeance de Junon, lui donna la forme d'une

genisse ;
mais que la reine des dieux

, qui penetrait avec

1'instinct de sa jalousie toujours en eveil, et peut-etre

(i) Apollodorc,/oc. cit.; Ovide, Met., I.
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aussi a 1'aide de sa science surhumaine
,
les projets de

son epoux infidele, exigea que la genisse lui fut remise

et la confia a la garde du vigilant Argus , appele Panop-
tes , pofyophthalmos , myriophtkalmos. Argus la condui-

sit dans une vallee pres de Mycene, et se tenant assis

sur une hauteur, il promenait tout a Fentour ses regards

attentifs
,
et veillait ainsi sur le depot precieux qui lui

avait etc confie. Cependant Jupiter, dont les desirs s'en-

flammaient d'autant plus que 1'objet de son amour etait

plus difficile a atteindre, chargea le dieu des voleurs de

derober lo. Mercure se presenta a Argus sous la forme

d'un berger; le charma par les accords harmonieux de

sa flute et vint a bout de 1'endormir. Deja il enlevait To

lorsque Argus, se reveillant tout a coup, voulut retenir le

bien sur lequel il etait charge de veiller. Le dieu, pour

accompiir sa mission
,
fut oblige de tuer Argus ,

ce qu'il

fit avec un caillou, et il merita ainsi le nom ftArgi-

phontes. Telle est la fable a laquelle se rapporte ce

tableau. Nous y voyons lo assise sur le rocher d'oii son

gardien exercait la surveillance qu'on lui avait imposee.

Les cornes qu'elle porte sur son front indiquent sa meta-

morphose, et la melancolie de son visage temoigne qu'elle

ne fut pas insensible a la triste condition oil la reduisit

1'amour du roi de 1'Olympe. Au-dessous
,
et sur un rocher

est assis Argus. Sa chevelure est longue et tombe sur ses

epaules ;
une tunique a demi-manches

,
couverte par un

manteau agrafe surTepaule, et des especes de sandales

composent son vetement. Mercure se tient en face de lui.



182 PEINTURES.

II est nu et s'appuie avec la main gauche stir un caducee

d'une forme particuliere ,
autant qu'on peut en juger du

inoins par la partie qui sort d'entre les plis de la chlamyde

portee par le bras gauche. II offre a Argus la flute de Pan
,

qui vient sans doute de resonner sous ses levres; et on

peut croire qu'il engage le gardien d'lo a en jouer a son

tour, sans doute pour le tuer pendant que son atten-

tion sera captivee tout entiere par cet exercice. Argus
semble refuser 1'invitation du dieu, comme s'il desespe-

rait d'egaler I'harmonie qu'il vient d'entendre. On voit

aux pieds de Mercure plusieurs cailloux qui rappellent

la maniere dont Argus finit ses jours. II y a dans ce ta-

bleau de 1'esprit et de 1'expression ;
le sujet qu'il repre-

sente n'a pas etc traite ailleurs, et cette circonstance

donne un certain prix a la peinture que nous venous

d'expliquer.

PLANCHE 53.

Ce tableau est un de ceux que nous devons nous boiv

ner a decrire. Nous aurions beau passer en revue toutes

les fables des religions anciennes, tous les fails des

temps fabuleux, heroiques et historiques, nous n'en

trouverions pas un seul qui put expliquer d'une ma-

niere un peu vraisemblable la peinture que nous repro-

duisons dans cette planche. II est probable que nous

ne serions pas dans le meme embarras, si toutes les
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oeuvres poetiques et dramatiques de la litterature an-

cienne etaient parvenues jusqu'a nous.

Un homme, dans la vigueur de 1'age, est assis sur

un rocher. II est tout nu, et appuie son dos sur une

peau de panthere. II a des oreilles de faune
,
et dans la

main gauche un baton pastoral. Deux femmes s'avancent

vers lui. Une d'elles vient de lui toucher le bras pour
1'avertir de la presence de sa compagne, dont elle est

sans doute 1'esclave ou la confidente. En effet la jeune

femme a gauche, qui porte \mflabellum ou un eventail

rouge, est vetue avec recherche. Son vetement se com-

pose d'un manteau blanc d'un tissu si fin
, qu'il laisse

apercevoir, sous ses plis, une tunique jaune qui couvre

a son tour une autre tunique violette, dont on n'apercoit

que le bas. La femme qui est plus pres du principal per-

sonnage , porte une tunique de couleur changeante entre

le blanc et le rougeatre ,
et un manteau bleu. Le lieu de

la scene est un paysage, ou Ton a place une espece de

plinthe imitant le marbre sur laquelle est une base ou

piedestal peint a 1'imitation du bronze. Ce piedestal est

forme de bas-reliefs qui representent d'un cote un homme

qui semble fuir, et de 1'autre, une jeune femme qui vient

de se laisser tomber, et qui voulait fuir sans doute pour
se soustraire a la violence d'un homme arme d'un jave-

lot ou d'une epee. Ce sujet est peut-etre une image de

1'aventure d'Apollon et de Daphne.
La principale figure de ce tableau peut etre prise pour

le dieu Faune amateur des nymphes sauvages, grand
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buveur, aux habitudes luxurieuses, et divinite tuteLoire des

forets et de la culture (i). La peau de panthere, le baton

pastoral et le lieu de la scene 1'indiquent jusqu'a un cer-

tain point.

PLANCHE 54.

Sur un fond bleu ferme par un petit cadre noir on

voit Jupiter couronne de feuilles de chene. II est vetu

d'une draperie rouge pale, chausse de sandales
,
et se tient

assis sur les images. Derriere lui un petit Amour aile sem-

ble pret a retenir son bras droit arme de la foudre.

II lui montre du doigt, avec beaucoup de vivacite et

d'expression ,
le sceptre qui arme sa main gauche. Enfin

les couleurs de l'arc-en-ciel traversent le tableau et dans

le fond un aigle est pose sur un groupe de nuages.

Jupiter nous a deja occupe bien souvent
,
et nous nous

sommes toujours attache a demontrer sa toute-puissance,

son universalite et 1'empire qu'il exercait sur les autres

divinites. L'etude de ce dieu est d'autant plus importante ,

qu'il etait place plus haut dans 1'estime et dans la su-

perstition des peuples anciens. On ne peut guere s'aveii-

turer dans les tenebres des mythologies grecque et

egyptienne ,
sans avoir arrete un jugement sur la nature

d'uri dieu qui etait pour ainsi dire la base du culte anti-

(i) Hor., liv. Ill, ode XVIII.
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que. Notre cadre est trop resserre pour que nous puis-

sions nous permettre de rassembler ici tout ce qui a etc

dit sur la nature et sur le culte de Jupiter. Aux person-

nes qui se livrent a des etudes serieuses et approfondies ,

nous conseillerons d'avoir recours a 1'excellent ouvrage

de M. Emeric David (i).

PLANCHE 55.

Les amours de Venus et d'Adonis ont fourni le sujet

du tableau reproduit par cette planche. Quelque popu-
laires qu'ils puissent etre, nous croyons que 1'esprit de

cette composition ne pourra etre convenablement saisi

qu'apres un expose sommaire de la legende qui 1'a dictee.

Venus avait concu pour Adonis une passion qui lui avait

fait oublier les encharitements de Cythere et de Paphos

pour les vastes forets du Liban, ou le beau jeune homme,

peu flatte d'avoir conquis le coeur de Cypris ,
de la fille

de Jupiter ,
se livrait avec ardeur au plaisir de la chasse.

Adonis n'etait pas tellement preoccupe par son amour

pour la deesse qu'il voulut lui sacrifier son exercice fa-

vori
,
et ce fut la son malheur

;
car le dieu Mars n'etait

pas un amant a laisser sans vengeance les infidelites et

les dedains d'une maitresse volage ,
et la passion d'Ado-

(i) Jupiter, recherches sur ce dieu, sur son culte et sur les monuments qui

le represented.

2" Serie. Peintures. 24
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iiis pour la chasse lui fournit 1'occasion d'accomplir son

dessein. A en croire quelques mythologues ,
il se trans-

forma lui-meme en sanglier ; d'apres certains autres
,
il cut

recours a 1'intervention de Diane fi). La deesse blessa

avec un de ses dards im enorme sanglier, qui, dans sa

rage ,
s'elanca centre le jeune chasseur et le mit en lam-

beaux. Venus accourut eploree au secours de son malheu-

reux Adonis
,
mais il etait trop tard. Tout ce qu'elle put

obtenir par ses larmes et ses sanglots ,
ce fut que Jupiter

ressuscitat tous les ans, pour six mois la victime de la ja-

lousie de Mars.

L'artiste a choisi dans la legende que nous venons de

raconter en quelques mots le moment oil le projet du

dieu Mars et la perfidie de Diane viennerit d'avoir leur

effet. Adonis est assis presque defaillant sur un appui

recouvert de son manteau de pourpre : le sang coule de

sa cuisse gauche ;
il s'appuie sur Venus

, qui interroge

avec une anxiete parfaitement rendue son regard eteint

par la souffrance, et attire vers elle sa tete languissante.

L'Amour
, afflige aussi

,
soutient le bras gauche du blesse.

Le paysage qui forme le fond de ce tableau a rapport au

sujet. Ge qui distingue surtout ce tableau
,
et ce qui lui

assigne un rang remarquable parmi les peintures decou-

vertes a Herculanum et Pompei ,
c'est une expression et

une melancolie qui vont au coeur.

(i) Bion. Idyll., in Mort. Adon,
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PLANCHE 56

Le tableau livre au public dans cette planche est loin,

pour le merite de la composition , pour le iini et pour la

couleur
,
de valoir celui qui vient de nous occuper dans

la planche precedente. II represente les amours de Mars

et de Venus
, sujet en grande faveur chez les Pompeiens.

La force domptee par 1'amour etait une allegoric qui sans

doute leur plaisait beaucoup ;
ou peut-etre ils profitaient

de quelque bon original qui se trouvait en leur posses-

sion pour en faire peindre sur les murailles de leurs ap-

partements de nombreuses copies. Les deux divinites ont

etc representees ici demi-nues et dans une attitude qui

lie manque ni de grace ni de volupte. II est a regretter

qu'elle n'ait pas etc rendue avec moins de roideur et avec

un peu plus d'art. Les cheveux blonds de Venus sont

disposes en boucles nombreuses retenues sur le front par

une bandelette couleur d'or. Un double collier enlace son

cou d'ivoire. La draperie qu'elle eleve au-dessus de sa

tete avec sa main gauche, et qui, retenue et tombant

sur ses cuisses
,
laisse apercevoir ses charmes

,
est de cou-

leur bleue. Elle est chaussee de sandales. Le dieu terrible

de la guerre est dans la fleur de la jeunesse. Ses cuisses

sont couvertes d'une etoffe violette. Des deux Amours ,

1'un tient dans ses mains le casque de Mars et semble

vouloir arracher ce dieu a des plaisirs qui ne sont pas
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faits pourlui. Pres de ce petit Genie on a figure la pique,

le bouclier et le parazonium que le dieu a peut-etre con-

fies a sa garde. A son cou est attachee une chlamyde bleue

qui lui descend le long du dos. L'autre petit Amour offre

au couple amoureux une petite cassette remplie de par-

fums
,
ou d'autres objets de toilette qui invitent le dieu

des combats a poursuivre les loisirs voluptueux qu'il

s'est menages.

PLANCHE 57.

Au milieu d'arbres symetriquemerit disposes est uri

enorme serpent couvert d'eeailles, qui ,
entourant de ses

anneaux le couvercle d'un trepied, dresse sa tete surmon-

tee d'une crete et vibre, dans sa gueule ouverte, sa langue

bifurquee. Deux pocillatores , tout a fait semblables par

leurs habits
, par leurs attributs et par leur attitude

,
sont

a ses cotes. Us sont coiffes du bonnet phrygien ,
chaus-

ses de cothurnes, et vetus d'une tunique d'azur sans man-

ches et repliee sur les flancs. Le voile qui forme un arc

sur leur tete est rouge. Us elevent une de leurs mains

qui serre une corne a boire, et portent de 1'autre cote

un petit seau qui semble destine a recevoir le liquide

contenu dans le rhyton. Au mur qui clot 1'espece de jar-

din ou se passe la scene, est attachee une guirlande de

feuilles et de roses. On doit croire que Ton a voulu re-

presenter ici une libation faite au genie du lieu. La cor-
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tine
,
une des parties du trepied, et le serpent ,

sont d'ail-

leurs des symboles qui se trouvent meles a toutes les

legendes mythologiques, et dont le sens est toujourssi obs-

cur, que nous pourrons bien nous abstenir d'entrer dans

des suppositions qui ne feraient rejaillir aucune lumiere

sur le sujet.

PLANCHE 58.

. :;. :uJ-j!V) 5 in\t .:-;{;^.r>'t> /.<;{

Cette composition ri'a sans doute aucune portee his-

torique ou mythologique ,
et nous pouvons penser que

le sujet en est du a 1'imagination d'un artiste qui n'a

voulu representer autre chose qu'un tableau gracieux ;

sous ce rapport il a atteint son but. La jeune femme ,

pour ne porter aucun des noms celebres de la Fable
,

n'en est pas moins delicatement figuree dans son large

pallium blanc
, qui laisse apercevoir un bout de sa tu-

nique violette et ses cothurnes jaunes. Elle est assise

sur un trone d'or, dont le siege et le dossier sont couverts

d'une draperie bleue. Un petit Amour, dont les cheveux

blonds sont couronnes de fleurs, et dont la nudite est

paree par une petite chlamyde violette qui lui descend

sur 1'epaule droite, porte sur sa main gauche une cas-

sette doree
,
dont il souleve le couvercle en regardant

fixement la jeune femme que nous avons decrite. Avec

de pareils sujets toutes les explications sont egalement

vraisemblables. On peut dire que le petit Genie est ici
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un messager d'amour qui of'fre a la jeune femme les ca-

deaux que lui envoie son amant, On peut dire encore

qu'il
lui apporte les objets de toilette qui doivent faci-

liter son triomphe.

PLANCHE 59.

Egee, roi d'Athenes, etait vivement affecte de n'avoir

pas d'enfants qui pussent affermir et continuer sa domi-

nation. II fut consulter 1'oracle de Delphes sur le moyen

qu'il devait employer pour obtenir une progeniture;

mais la Pythie donna a ses questions une reponse si obs-

cure
, que, ne pouvant venir a bout d'en penetrer le sens,

il se rendit a Trezene pour demander des conseils a Pi-

thee, qui gouvernait avec une tres-grande reputation de

sagesse cette ville fondee par lui. Pithee, qui joignait sans

doute un peu d'habilete a la sagesse pour laquelle il etait

renomme, resolut de faire son profit de 1'obscurite de

1'oracle. II fit si bien que son hote se laissa prendre aux

charmes de sa fille Ethra. La princesse recut favorable-

ment les soins du roi d'Athenes
,
et lui donna lieu bien-

tot d'esperer que ses voeux seraient enfm accomplis ;

mais la joie d'Egee fut troublee par la crainte que les

Atheniens ne lui retirassent leur affection s'ils venaient

a apprendre qu'il avait epouse une etrangere. II prit

done le parti d'abandonner Ethra
,
sans renoncer a ses

droits sur 1'enfant qu'elle portait dans son sein. Insen-
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sible aux pleurs de sa malheureuse epouse, il lui assi-

gna , pour dernier rendez-vous
,
un lieu escarpe oil s'ele-

vait une grande pierre qui recouvrait une cavite. C'est

dans ce trou qu'il cacha son epee avant de quitter Ethra,

en lui recommandant d'elever avec soin 1'enfant qu'elle

mettrait au monde
, et, si c'etait un enfant male

,
de le

lui envoyer a Athenes lorsqu'il aurait eu la force de sou-

lever le rocher oil il trouverait 1'epee de son pere ;
cette

epee devait servir a le faire reconnaitre. Ethra mit au

monde Thesee, qui fut reconnu par son pere a la poignee

d'ivoire de 1'epee cachee par lui :

Cum pater in capulo gladii cognovit eburno

Signa sui generis (i).

Dans ce tableau on a represente Egee se disposant a

cacher son epee sous le rocher qu'il souleve. II est nu et

porte sur son bras gauche un petit pallium jaune fonce.

Les personnages des temps heroiques sont souvent repre-

sentes ainsi. La jeune femme pleure une separation qui

lui semble bien prompte et une alliance sitot rompue.
Son visage et son attitude sont empreints d'une profonde

melancolie qui regne aussi dans le desordre de sa toi-

lette. Elle est vetue de deux tuniques : 1'une blanche est

agrafee sur 1'epaule ,
1'autre

, qui descend de la ceinture

jusqu'aux pieds ,
est d'un pourpre violace. On doit re-

marquer le mouvement de sa main droite qui releve un

(i) Ovide, Met., lib. VIII, Fab. XXIII.
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des plis de la super-tunique, sans doute pour essuyer ses

larmes. Le peintre pompeien a donne a Ethra les charmes

d'une beaute ravissante
,
et a Egee au contraire des traits

communs et empreirits d'une certaine rudesse. II a voulu

sans doute exprimer par la difference des deux physio-

nomies, 1'opposition des deux roles du roi et la princesse ,

dont 1'un viole par ambition les serments les plus sacres
,

tandis que 1'autre, pauvre et infortunee victime, se resi-

gne tristement a son sort.

- : . i j J IJ ( j I . / <_. Jfi(|liiifi

PLANCHE 60.

< - '.
J.'vv'ii^rv.-. j;i.f
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Ce tableau, dont nous n'avons qu'un fragment, peut etre

explique avec la meme facilite que s'il nous fut parvenu

entier et parfaitement conserve. La raison en est que la

figure dont nous n'apercevons que les jambes se revele

d'une maniere bien evidente
,
d'abord par la robuste com-

plexion de ses formes
,
eiisuite par la massue

,
le carquois

reconvert d'une peau ,
et enfin par la peau d'animal dont

on apercoit une patte sur une des cuisses du personnage

mutile par le temps. A ces caracteres on ne peut mecon-

naitre Hercule. Les autres figures du tableau, quoique

conservees en entier
,
ne seront pas aussi facilement ex-

pliquees. Dans le petit garcon coiffe du bonnet phrygien ,

on peut voir 1'esclave Lycas qui vient d'apporter a Her-

cule le don fatal de Dejanire, la robe trempee dans le

sang empoisonne du Centaure. Le mouvement des bras
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de ce personnage donne quelque poids a cette conjecture.

Alors la jeune femme qui pousse 1'enfant vers le heros
,

sera la belle lole, cause de la jalousie de Dejanire. La

presence de 1'enfant rappelle aussi le jeune Hylas qui fut

tant aime par Hercule. Ce tableau n'est pas sans merite
;

le petit garcon a de la vivacite
,
et son attitude est bien

sentie. De dessous une tunique blanchatre
,
relevee a la

hauteur de la taille et des hanches
,
sortent des manches et

des especes de bas, de couleur bleue
;
son pallium est jaune

et son bonnet violet. La jeune femme
,
d'une beaute se-

vere
,
est coiffee d'une draperie blanche qui tombe sur le

dos. Par-dessus une tunique blanche qui couvre ses epau-

les elle porte une autre tunique verte.

PLANCHE 61.

Ce tableau, qui a beaucoup souffert des injures du temps,
ornait 1'atrium de 1'edifice de Pompei, qu'on a appele

Maison d'Homere. Ce qui nous en reste nous fait vivement

regretter ce que nous avons perdu. Un petit Amour, arme

du trident de Neptune ,
est a cheval sur un dauphin. A

cote, une admirable figure de Triton
, qui est rendue avec

une energie et une verite merveilleuses, est debout et attire

a lui par la bride un cheval
,
dont il devait stimuler 1'ar-

deur avec le fouet qu'il porte de la main droite. Le cheval

est entierement perdu ,
on apercoit seulement un de ses

pieds. De 1'autre cote du petit Genie, etait une petite fi-

2'Serie. Peintures.
^
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gure ,
dont on n'apercoit que la partie inferieure

,
a partir

des genoux; elle portait, sans doute, une autre figure,

dont on voit les jambes. Dans le fond
,
on distingue a peine

un torse tout a fait degrade. Le dauphin et le triton sont

dansl'eau. Nous n'oserons hasarder aucune explication

de ce sujet, dont les figures principales sont perduespour

nous
;
et nous nous bornerons a louer Texecution dti petit

Amour, et surtout celle du triton, qui se distingue par une

attitude tres-bien sentie
,
une delicatesse et une vigueur

de touche vraiment remarquables.

PLANCHE 62.

L'intrigue amoureuse d'Amimone et de Neptune est

une de ces traditions religieuses dont 1'esprit et la forme,

corrompus par le temps, ont ete rarranges par les poe'tes

et les artistes suivant leur gout et leur imagination. Peu

nous importe, du reste, que la jeune chasseresse ait

blesse un satyre avec un dard destine a tuer une bete fauve
,

ou que ,
vaincue par la fatigue ,

elle se soit laissee aller a un

sommeil imprudent, qui permit a un satyre de derober des

faveurs qu'on lui aurait refusees pendant la veille. L'intel-

ligence de ce tableau n'a , fort heureusement pour nous
,

rien a demeler avec ces differentes versions. Nous n'avons

besoin que de la fin de 1'aventure
,
sur laquelle tout le

monde s'accorde
,
et qui fut celle-ci. Amimone

, pour se

soustraire a son robuste agresseur , implora a grands cris
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le secours de Neptune. Le dieu compatissant apparut aux

yeux de la malheureuse jeune fille
,
la delivra de la violence

du satyre ,
et

, pour prix de son intervention salutaire
,

il

lui demanda son amour
, par ces mots que lui prete Es-

chyle dans un drame satirique ,
dont nous n'avons que

deux fragments. Le destin veut bien que tu epouses ;

mais c'est a moi qu'il te destine.

2oi (xev Y("is6<xi (xoptrifxov, ya^stv S'
Ijxot (i).

Voici done la belle jeune fille saris chaussure et a peine

voilee par un peplum, qu'elle souleve pour etre moins

embarrassee dans sa fuite
,
et dont les plis protegent mal

sa pudeur , qui accourt effaree vers le dieu. Son premier

mouvement
,
en arrivant pres du roi de 1'Ocean

,
est de

lui tendre la main en signe de detresse
;
et le dieu

,
avec

une touchante expression de bonte
,
avance son bras pour

1'attirer sur le rocher oil il est assis. JN eptune est encore

moins vetu qu'Amimone. La draperie qui couvre sa cuisse

et sa jambe gauches est rassemblee sous lui et preserve son

corps des asperites du rocher. Gette disposition particu-

liere de la draperie de Neptune peut etre observee sur

plusieurs medailles antiques (i). L'artiste n'a eu garde de

dissimuler , sous le pallium ,
la complexion et la vigueur

celebre de la poitrine et des epaules qui , depuis les temps

homeriques jusqu'a la decadence du polytheisme, furent

(i) Ammonius, p. 5g ,
ed. Walken. 56; Doctr. N. V., t. i, p. 26

;
/. T.,

(a) Eckel., Num. Vet. anecd., p. p. 3/
,
n. 85.
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le principal caractere du dieu de la mer; et nous devons

d'autant plus le louer de cette religieuse observation du

type Poseidonien
, que le jeu des muscles et 1'anatomie

de la poitrine ont ete rendus par lui avec cette habilete

qu'une observation approfondie du nu, et 1'etude des

grands modeles, avaient popularisee aux temps de 1'art an-

tique. Les autres attributs du dieu sont ici le trident et la

coiffure adoptee par les marins de 1'antiquite. Ses cheveux

tombent en boucles regulieres, sa barbe est epaisse etin-

culte, ses yeux expriment la compassion qu'il eprouve pour
la jeune fille. Celle-ci est coiffee d'un reticulum ou filet qui

emprisonne sa chevelure; ses oreilles sont ornees de

pendants. La figure d'Amimone est remarquable par la

rectitude du dessin
, la purete de 1'ensemble

, 1'expression

du visage et 1'art de la draperie.

i .,*'

PLANCHE 63.
',:.', '! 10 'Ji"T ; )

'
'

. ! Y ; j.;'.. > . '.}

Une jeune femme detache la tunique transparente qui

voile son beau corps, et fixe ses yeux sur un petit Amour

appuye sur son genou. On dirait qu'elle le consulte sur

1'acte qu'elle accomplit et qu'elle lui demande
,
a lui si ex-

pert, quoique si jeune, dans les moindres effets dela co-

quetterie ,
ce qu'elle doit attendre de 1'expedient qu'elle

a trouve. Le geste du dieuexprime non-seulement un plein

et entier assentiment, mais encore une vive admiration et

une espece d'extase devant les beautes qu'on lui revele.
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Cette maniere d'envisager le tableau reproduit par notre

planche, nous a rappele ce que Quintilien raconte de

Phryne. La celebre courtisane
, qui sut conquerir par sa

grace, sa beaute et son esprit un empire irresistible
,
avait

etc traduite en jugement comme coupable d'impiete. Son

defenseur, pour la justifier du crime qui lui etait impute,

detacha 1'agrafe qui tenait la tunique attachee sur la gorge

de sa cliente, et les juges, emerveilles a 1'aspect de tant

de charmes
,
oublierent 1'austerite de leurs fonctions

,
et

acquitterent la courtisane. Done
,

il nous a semble que

Fartiste qui s'est cru le droit, aussi bien que les poe'tes, de

donner 1'essor a son imagination ,
et d'analyser les sen-

timents les plus intimes, a voulu representer Phryne se

consultant avec 1'Amour sur le puissant moyen oratoire,

sur la sublime peroraison que son esprit vient de lui sug-

gerer. II a
,
d'ailleurs

,
senti toute la difficulte de son sujet,

et il a essaye de la vaincre en pretant a la figure de la

courtisane tous les charmes que son pinceau a pu creer.

II lui a donne de longs cheveux noirs
,
dont les anneaux

luisants relevent le teint pale et mat du visage, du cou et

des epaules. Leurs flots capricieux sont retenus par un fi-

let d'or
,
entrelace de pierres precieuses. La tunique, d'une

parfaite transparence, est blanche; elle est couverte, a la

hauteur des cuisses
, par un pallium violet. Une draperie

verte a etc jetee sur le dossier du siege sur lequel elle est

assise. Tant de luxe ne saurait nous surprendre chez la

courtisane Phryne , qui construisit a ses frais le plus

beau temple de Thebes. Le flabellum ou eventail que
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porte le petit Amour est jaune. Le fond de la peinture

est rougeatre.

.1 . -'* ~"i'

PLANCHE 64.

ut )

Dans une salle d'une petite maison
,
situee derriere la

crypte d'Eumachia
,
a Pompei ,

on a decouvert le tableau

que nous donnons dans cette planche. Hercule nous sem-

ble convenablement indique par la massue sur laquelle

il appuie sa main gauche et par la peau de lion jetee sur

le siege oil il se tient assis. Son front est orne du diademe

et de la couronne de chene
,
et il ecoute avec anxiete les

discours de la belle jeune femme qui se tient debout pres

de lui
,
vetue d'une tunique blanche transparente et d'un

pallium bleu
,
le coude gauche appuye sur un pilastre et

la main droite sur 1'epaule du heros. Le diademe qui ceint

le front de la jeune femme ,
son collier, le bon gout de sa

toilette
,
et 1'effet que ses discours produisent sur Fame

d'Hercule, qui semble trembler, lui le heros celebre par

les prodiges de son audace et de sa force fabuleuses, sous

la main d'une simple et faible mortelle
,
revelent la belle

lole
, qui exerca sur le dieu un si grand et si pernicieux

empire.

PLANCHE 65.
*

Dans \zprotkyrum d'une maison de Pompei ,
situee a
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cote de la crypte d'Eumachia
,
et sur le milieu d'une mu-

raille, fut decouvert, en 1820, le tableau delicieux que
nous reproduisons ici. Point de doute sur le sujet; on

recormait au premier aspect un de ces loisirs amoureux,

une des scenes de cette voluptueuse intimite qui ins-

pirerent tant de jolies compositions, et firent eclore sous

la plume et sous le pinceau des poetes et des peintres, tant

de beaux vers
,
tant de peintures ravissantes. Celle-ci ne

le cede en rien aux prodiges de la poesie antique et aux

compositions du meme genre deja publiees dans ce re-

cueil. Mars et Venus sont assis
,
avec un amoureux aban-

don, se contemplant 1'un Fautre. On admire Venus

se detournant et penchant en arriere sa tete
,
dont le dieu

attire delicatement a lui les charmes divins pour les ad-

mirer de plus pres. Le mouvement de la deesse, dont Mars

devoile avec orgueil les formes enchanteresses que cou-

vrait une draperie bleu clair
, respire un amour confiant

et satisfait
;
elle s'appuie du bras gauche sur les genoux

de son amant, qui promene sa main sur ses blanches

epaules. Comme si elle pouvait craindre d'etre surpassee

en beaute par quelque audacieuse rivale,comme si,humble

et modeste
,
elle pouvait croire que ses formes celestes se-

ront rehaussees par le luxe de la toilette et donneront plus

d'orgueil et plus d'amour au dieu qui les possede, elle a

ceint ses blonds cheveux d'une bandelette d'or, elle a passe

sur son cou et croise sur son sein une longue frange

d'or
;
ses bras de neige ont etc enfermes dans des bracelets

de meme metal
;
ses jambes, aux contours parfaits, ont
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recu des compedes (i) ou perlscelides (2). Mars , enveloppe

dans un pallium pourpre ,
est tout entier a son bonheur

et ne s'apercoit pas que ses armes
,
dont il a depose le

fardeau, servent de jouets aux deux petits Amours qui

paraissent des temoins tres-discrets et tres-inattentifs de

la scene amoureuse a laquelle ils assistent. L'un d'eux est

assis aux pieds de Mars et de Venus et travaille a couvrir

sa blonde petite tete du casque pesant qui fut forge pour
le dieu des combats. La composition de cette petite figure

est d'une naivete et d'une grace ravissantes; on ne peut

s'empecher de sourire a la presomption du petit Genie,

dont le cou ploie et succombe sous le poids du casque.

L'autre petit Amour est un digne pendant de celui qui

vient de nous occuper. Si 1'autre echoue dans sa tentative

etsembledemander merci a 1'oeuvre qu'il a entreprise avant

d'avoir consulte ses forces
,
celui-ci est radieux et triom-

phant. II est bouffi d'un noble orgueil ;
il est venu a bout de

passer a son cou le baudrier qui porte le parazonium de

Mars. Voila pour la grace toute poetique de 1'invention.

Maintenant,qu'on observeun peu le merite et la disposition

de chaque figure, et 1'harmonie de 1'ensemble. Avec quel art

1'attitude lente, tendre et lascive de Venus est opposee aux

mouvements plus prompts et plus resolus du dieu! comme

les contours de leurs membres se melent sans se confondre !

comme 1'espieglerie des deux petits Amours rehausse en-

core lacouleur voluptueuse dusujet!

(i) Plinc, XXX, 12. (2) Horace, /?., L., I, 17 in fine.
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PLANCHE 66.

II etait peu de divinites qui eussent autant de droits

que le dieu Bacchus aux hommages et au culte des nations

qui vivaient sous la loi du polytheisme. Parmi les nom-

breux bienfaits dont il avait dote 1'espece humaine, les

spectacles comiques et tragiques, qui etaient devenus un

besoin dans la vie des peuples de 1'antiquite rappelaient

tous les jours aux mortels la gloire de la mission que Bac-

chus avait remplie sur la terre. La tragedie et la comedie

etaient nees des travaux de la campagne ;
les vendanges

avaient ete 1'humble berceau de ces deux filles du ciel
, qui

firentbientot oublier, par le luxe dont elless'entourerentet

par la puissance a laquelle elles furent elevees, leur pauvre

et obscure origine. Si nous pouvions nous permettre, res-

serres que nous sommes dans les bornes etroites d'une

explication de planches, quelques digressions sur 1'ex-

tension et sur la vie que les croyances mythologiques out

pretees a 1'art chez les anciens
,
nous en trouverions ici

une occasion favorable. Nous ferions ressortir ce qu'il y

avait de mouvement, de couleur dramatique et d'elements

de representation dans toutes ces traditions qui materia-

lisaient les sujets les plus metaphysiques ; qui dorinaient

une forme a toutes les abstractions; qui renfermaient

entre les dimensions d'un cadre une histoire aussi vague,

aussi nebuleuse, aussi ignoree que 1'origine et les premiers

:!" Serie.-Peiiitures. 2^
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temps de la comedie. Tandis qu'avec nos habitudes posi-

tives et notre esprit philosophique ,
nous cherchons en

vain, au milieu de la nuit des temps, quelques lueurs incer-

taines
, quelques eclairs sur 1'invention des representations

sceniques, le polytheisme arrive avec sa foi profonde, avec

sa piete naive, et prenant en main un pinceau et des cou-

leurs, il trace a nosyeux un beaujeune homme, aux longs

cheveux blonds
;

il le couronne de lierre
,

il jette sur son

epaule un pallium pourpre violace qui ,
laissant a decou-

vert sa poitrine robuste et gracieuse, couvre la partie

inferieure de son corps. Ce jeune homme, il Fappelle

Bacchus. A ses cotes il figure une troupe d'enfants, de

vieillards et de femmes qui assistent
,
les uns comme ac-

teurs
,
les autres comme curieux

,
a 1'oeuvre que le dieu a

annoncee et qu'on attend de lui. Et Bacchus repond a

leur impatience en habillant du pallium, du masque et du

brodequin comiques le jeune homme qui doit etre le pre-

mier organe et le premier instrument de la comedie.

Elle est Finvention du dieu de la vendange. Nous pour-

rions peut-etre etablir des suppositions assez fondees sur

quelques-unes des figures qui composent notre tableau
;

nous pourrions donner, avec une certaine apparence de

raison, le nom de Silene au vieillard qui se tient a gauche
de Bacchus et semble adresser des observations sur 1'ajus-

tement de la toilette du jeune acteur comique ;
mais 1'essen-

tiel pour nous est d'avoir etabli et place hors de toute

espece de doute 1'idee principale du sujet ;
et nous nous

en tenons-la. Quant au merite de ce tableau, qui fut de-
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couvert a Ponipei ,
sur la muraille (Tune maison situee

vis-a-vis 1'entree principale du Pantheon
,
il se fait sentir

surtout dans 1'execution des petites tetes.

PLAJNCHE 67.

On a beaucoup ecrit et beaucoup disserte sur 1'origine

et sur 1'usage des trophees ;
et nous n'entreprendrons pas

d'exposer ici toutce qui a ete dit a ce sujet (i). II suffira

de rappeler que les premiers trophees furent formes d'un

tronc d'arbre revetu des depouilles des vaincus. Dans la

suite
,
et lorsque les arts et la civilisation eurent fait des

progres, le trophee primitif fut reserve aux simples capi-

taines qui avaient merite les honneurs du triomphe, et

on en construisit avec la pierre et 1'airain de plus gran-

dioses et de plus durables pour les generaux , pour les

imperatores (2). Les groupes du Capitole ,
connus sous le

nom de trophees de Marius
,
la colonne Trajane et Anto-

nine, les arcs de triomphe de Titus, de Septime-Severe,

deConstantin, etc., se chargerent d'eterniserla gloire des

vainqueurs et la honte des vaincus. Cependant les capi-

taines qui avaient recu les honneurs du triomphe ,
crai-

gnant de confier le souvenir de leurs exploits au trophee

(r) Boulenger, de Triumph., cap. (2) Spanhein in Julian., p. 4^9 el

3
;
Giov. Nicol., de Triumph. ; Pan- suiv.

vin. ,
de Trop.
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perisable qui avait recompense leur bravoure, prireiit le

parti d'en transmettre le souvenir a la posterite en faisant

peindre, dans le lieu le plus apparent de leur palais, les

principales depouilles des ennemis vaincus, et quelquefois

le trophee lui-meme. L'artiste a qui nous devons ce tableau

a represente la Victoire et le vainqueur accomplissant

1'oeuvre
qu'ils

ont entreprise ensemble. Le trophee est deja

termine. Le tronc est revetu d'un haubert jaune et garni

d'un sagam rouge changeant, avec les franges de rigueur.

II est surrmonte d'un casque orne de deuxcornes, sym-
bole de la valeur militaire. Par les deux trous menages

pour les bras dans la cuirrasse
,
sortent deux petits bras

avec des gantelets de fer qui serrent un dard. La Victoire

est vetue d'une tunique blanche et d'un pallium violet,

noue autour de la ceinture
;
d'une main elle porte un mar-

telet, de 1'autre elle attache un bouclier derriere le trophee.

Le vainqueur est represente avec tout 1'attirail qui con-

vient aux heros; son front est couronne de feuillage; il

porte la lance
,
la cuirasse et les brodequins de peau de

bete, a la facon d'Hercule
;
les objets qui sont par terre

n'ont pas encore trouve leur place sur le trophee.

PLANCHE 68.

Le sujet de ce tableau
, tres-precieux a cause de la lu-

miere qu'il peut jeter sur les usages religieux des anciens,
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est une eeremonie Isiaque. Dans le milieu est uu autel
,

dont uu ministre d'Isis attise la flamme au moyen d'uii

flabellum ou eventail
,
dont la forme est pareille a ceux

dont se servent les modernes. L'usage de souffler le feu

par ce procede etait tres-repandu dans 1'antiquite : nous

lisons dans Pline(i), que deux statues de bronze represen-

taient des esclaves souffleurs , pucrum suffitorem, puerum

sufflantem languidos ignes. Pollux (2) dit expressement ,

que le mot grec pnu? designait un eventail destine a la

fois a allumer le feu et a chasser les mouches; dans ce

dernier cas
,

il portait aussi le nom special de
{/.UIO'<TOYJ

chez les Grecs
,
et de muscarium chez les Latins (3). C'est

Fusage de Feventail pour attiser le feu qui a donne nais-

sance a quelques tournures de phrases allegoriques, tres-

souvent employees par les auteurs latins. C'est ainsi qu'ils

disent flabellum seditionis , I'eventail de la sedition, c'est-

a-dire, 1'instrument qui attise le feu de la sedition... Cujus

lingua, ^^a^'flabello seditionis, illatum est egentium con-

do i)entilata (4). L'autel quadrangulaire ,
entoure d'une

guirlande, sur lequel brule le feu sacre est sans doute

Varula, apoiAa des anciens (5);
les Grecs lui donnaient aussi

le nom de e^apa (0) ;
le bois coupe pour les sacri-

fices et pour 1'entretien du feu sacre
,

etait appele

GX&U (7).

(1) XXXIV, 8. (5) Ernst., ad Poll., X, 65.

(2) X, Sc. 9/1. (6) Scpliaste d'Aristoph., Ach. , v.

(3) XIV, J>., 67, 888.

(4) Ciceron ,pro Flac., cap. a3. (7) Spitlas in 'XtC?,et Pollux, 1,33.
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A cote de 1'autel est un autre ministre
,
couvert d'une

tunique blanche, sans manches,longue et etroite, vestis

nivea et catacfysta. II tient a la main un long baton et un

instrument en forme d'epee, qui doit etre necessaire a 1'ac-

complissement du sacrifice. Nous sommes assez porte a lui

donner le nom de lingula (i), et a lui attribuer le meme

usage que celui avec lequel Osiris est represente sur la

Table Isiaque, sacrifiant un chevreau, Le long baton dont

la main droite du pretre est armee, avait ete adopte

par les ministres d'Isis et d'Osiris
, qui voulaient imiter,

ainsi qu'on 1'a pretendu ,.
la verge de Moise

,
dont ils

avaient vu ou appris les prodiges (2). II est a remarquer

qu'Isis et Osiris eux-memes portent en main le sceptre

ou le baton (3). Un troisieme ministre eleve de la main

droite uiie epee, symbole dupouvoir, ainsi que 1'a pre-

tendu la Chausse, expliquant une hydria ,
sur laquelle ou

voit, parmi plusieurs attributs et plusieurs figures egyp-

tiennes, un Genie, tenant a deux mains une epee (4).

L'objet place dans la main droite de la figure que nous

analysons peut etre encore un sceptre que les Egyptiens

donnaient pour attribut a Osiris
,
et qui ,

dans les hiero-

glyphes, si gnifiait Osiris lui-meme... Insculpunt sceptrum,

inque eo speciem oculi exprimunt, et hoc signo Osirin

(i) Aulu-Gelle
,
X

, a5; Varron, de p. 44, et le Antich, di Ercolan., t. I,

L. L., VI , p. 82
; Montfaucon, t. II, tav. L.

p. I, pl.LXVI. (4)
Mus. Rom., t. I, sect. II, tab.

(a) Eusebe , P. E., IX , 4. XLIII ;
P. Valerian., lib. 4a.

(3) V. la Table Isiaquc, Pjgnor. ,
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monstrarit: significantcs hunc deum Solent esse, regali-

quepotestate sublimcm cuncta despicerc^i}. La main gau-

che de la meme figure tient un sistre. Get attribut convient

egalement a Isis, a Cybele, a Syria et a la Grande Mere (2) ,

qui sont les noms divers de la meme divinite.

Des deux cotes de 1'autel est rangee une troupe de per-

sonnages d'ages ,
de sexes et d'habits differents. La pre-

miere figure de la file qui occupe la gauche du tableau

est assise par terre et joue de la tibia, auX6? 7nA<p6oyyos ,

dont 1'invention est attribute a Osiris
(3). Au premier

rang de la file de droite est un ministre sacre qui porte en

main un sistre et un rameau, et une autre figure, de femme

peut-etre , qui tient aussi un sistre.

Apulee semble avoir eu sous les yeux le tableau que

nous expliquons , lorsqu'il a ecrit : Alors arrivent les

flots de lafoule initiee aux temples divins , des homines,

des femmes
,
de toute dignite ,

de tout age ,
lumineuse

par la blancheur immaculee de leurs tuniques de Un; celles-

ci enfermant leurs cheveux humides de parfum dans de

blanches etoffes ; ceux-ci, les cheveux entierement rases,

leurs tetes decouvertes, astres terrestres de la grande re-

ligion , faisant entendre le bruit aigu de leurs sistres d'ai-

rain, d'argent et meme d'or(!\).

Par onze gradins ,
on arrive au temple ,

dont la porte

est flanquee de deux piedestaux portant deux sphinx ,

(i) Macrob., Sat., I, ai. (3) Pollux, IV, 77.

(a)Pignor., Matr. Id. et att. init., (4) Met. XL
Strabon , X, p. 463 et 464.
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symboles des mysteres religieux, de la justice et de la

clemence divines (i). La fleur de lotus, dont 1'usage est

de rigueur dans toutes les ceremonies et sur la plupart

des divinites egyptiennes (2), a ete posee sur leur tete. Un

des deux sphinx porte un ibis sur sa croupe ;
deux autres

ibis ont ete peints autour de 1'autel. A 1'entree du temple,

on apercoit trois figures. Une femme aux cheveux flot-

tants
,
vetue de la tunique talaire et d'une chlamyde de

couleurs variees
, porte un sistre et un seau. A ces in-

dications on a deja reconnu Isis
, qu'Apulee (3) et une

belle statue grecque (4), representent telle qu'on 1'a figuree

ici. Le sistre et le seau lui ont ete souvent attribues sur la

Table Isiaque et sur d'autres monuments egyptiens , par

Cuper (5) et par Apulee , qui dit expressement... Dextra

ferebat aereum crepitaculum ,
Iceva vero cymbium depen-

debat aureum (6). L'autre figure est un ministre d'Isis, ca-

racterise par le sistre. Enfin, le personnage place au milieu

de 1'entree est vetu d'une tunique talaire et porte en outre

sur ses epaules et sur sa poitrine une espece de chappe a

frange , qui enveloppe ses mains
,
dans lesquelles il tient

une hydria , objet de 1'adoration du peuple. Ce genre de

ceremonie est assez curieux pour que nous croyions devoir

1'appuyer des textes qui le relatent directement ou indi-

(1) Clement d'Alex., Strom., V; Pi- (4) Montfaucon, t. II, Supp., pi.

gnor. , Mens. Is., p. 70. XL.

(2) Cuper, Harp., p. 19-22; Sau- (5) Harp.,p. ^5 et suiv.

maise, PI. Ex., p. 679-685. (6) Met. XI.

(3) Lib. XI.
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rectement
,
et que nous fassioiis mention des monuments

qui en ont conserve les traces. Dans une fete Isiaque de

Montfaucon (i) ,
on voit un pretre portant une hydria ,

et

vetu, commecelui de notre tableau, d'une espece de chappe

qui enveloppe ses mains. Apulee, a qui nous devons, comme

on voit, de precieux details sur cette matiere
, pretend que

les etoffes de lin ne servaient pas seulement a vetir les pre-

tres, mais encore a couvrir les objets sacres (2). Vitruve est

plus explicite encore lorsqu'il dit : que les ministres du

<c culte egyptien couvraient \hydria ,
en la rapportant,

avec une chaste religion ,
dans le temple et dans le sanc-

tuaire
,
et qu'alors, se prosternant a terre, les mains ele-

vees vers le ciel
,

ils rendaient grace aux bienfaits de

la bonte divine . . . Itaque quum hydriam tegunt, quce

ad templum cedemque casta religione refertur, tune in

ft terra procumbentes, manibus ad ccelum sublatis , inven-

tionibus gratias agunt divince benignitatis (3). Enfin,

faudra-t-il prendre aupied de la lettre les expressions d'un

auteur souverit cite qui, apres avoir donne la description

de 1'hydria que le pretre portait sur son sein bienheureux,

appelle ce vase sacre summi numinis venerandam effi-

giem ; I'ejfigie venerable de la divinite souveraine P Fau-

dra-t-il, sur ce fondement, un pen frele sans doute, pre-

tendre que 1'hydria etait a elle seule le symbole parfait

de la deesse Isis ?

L'entree du temple est decoree d'une guirlande et d'une

(i )
T. II, p. II, pi. CXVI. (3) Apulee.

(a) Metarn.

2e
Serie. Pcinturcs. .^_
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couronne ,
eclairee par deux petites fenetres de chaque

cote et defendue par une rampe ou balustrade. Des deux

cotes sont des arbres et des palmiers.

Nous ne voyons pas qu'on puisse opposer aucune ob-

jection au litre de Ceremonie Isiaque, donne a ce ta-

bleau. Seulement on pourrait nous demander de quelle

maniere nous concevons cet apparat religieux, cetautel, ce

sacrifice
,
ces pretres, ces fideles

,
en dehors et sur la porte

du temple. Alors nous repondrions que bien certaine-

ment 1'usage des prieres a Isis
,
devant la porte des tem-

ples a existe
; que ce fait est avance par Brouckusius, com-

mentant le vers suivant de Tibulle :

Ante sacras lino tecta fores sedeat (i).
t

Le meme poe'te fait mention de 1'usage oil etaient les

femmes d'adorer Isis
,
les cheveux denoues et tombant

sur leurs epaules :

Bisque die resoluta comas tibi dicere laudes

Insignis turba debeat in Pharia (2).

Scaliger afnrme a ce sujet que la priere a Isis se faisait

deux fois le jour ,
a la premiere heure en ouvrant le tem-

ple, et a la derniere avant qu'on le fermat. Enfin, ap-

pliquant a Isis ce que dit Porphyre (3) du culte d'Osiris
,

nous apprenons que le pretre avecrw? lm TOO ou^oG ,
se te-

(1) El. Ill
,
v. 3o. (3) IV ,

de Abst.

(2) Ibid. v. 3 1 et 82.
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nant debout sur le seuil, reveille le dieu Osiris en 1'ap-

pelant en langue egyptienne. Clement d'Alexandrie (i),

nous donnant 1'ordre des ceremonies egyptiennes en ge-

neral
, pretend que le premier a sortir du temple etait le

chanteur , Trpwro? [/.svyap Trpo^erat 6 wos (
celui-la meme qui,

d'apres Porphyre, commericait la priere a 1'ouverture du

temple ) ,
et que le dernier du cortege etait le prophete

tenant \hydria sur son sein : eiu TOX<JI s 6 wpoftfnis ^ewi , icpo-

<pave
TO u^peibv , eyjcexoXTUKj^svo?. Le nom de prophete etait

donne au ministre egyptien le plus eleve en dignite.

La vignette represente un cerf poursuivi par un chien

et un tigre qui vient vers le cerf. A quelque distance est

une biche qui s'arrete indecise et timide.

PLANCHE 69.

Dans le milieu du tableau qui fait le sujet de cette

planche est un autel carre, d'oii s'eleve la flamme du feu

sacre. Sur le piedestal sont deux ibis de couleur blanche

a 1'exception de la tete
,
du cou

,
et de 1'extremite des

ailes et de la queue , qui sont noirs. II y avait aussi des

ibis sauvages qui etaient tout noirs et qui se partageaient

avec les ibis domestiquas ,
les honneurs du culte des

Egyptiens. Ces oiseaux consacres a Isis
, qui empruntait

quelquefois leur tete (2) ,
et veneres dans toute TEgypte,

(i) Str. V, p. 633. (2)Pignor.,^/eA. Isiac.,\). 76 et 77.
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ont beaucoup occupe les auteurs de 1'antiquite (i) qui

les ont decrits avec plus de merveilleux que de verite,

et qui semblent les avoir souvent confondus avec les

cigognes.

Autour de 1'autel on compte orize personnages de sexe,

d'ages, d'attitudes et de costumes differents. Le prin-r

cipal personnage ou plutot celui dont Faction est la plus

extraordinaire et 1'accoutrement le plus singulier est une

femme a genoux, vetue d'une tunique blanche et d'une

supertunique rouge qui, passant sous le bras droit,

retombent sur 1'epaule gauche et sur le dos. Elle tient un

sistre (2) et un bassin rempli de fruits (3). Son front est

ceint d'une couronne qui semble faite de feuilles de pal-

mier
,

et dont la forme ressemble a la description que
donne Apulee des couronnes des inities aux mysteres

d'Isis.... Caput decore corona cinxerat , palmce candidce

(ajoliis inmodum radiorumprosistentibus (4). Cette cou-

ronne etait sans doute une allusion a Osiris ou au Soleil.

Elle etait aussi un symbole propre a Isis qui ,
aussi bien

que la deesse Syria et la deesse Hadargate (5), ornait son

front d'une couronne de rayons.

Les cheveux de cette figure sont denoues et flottants
,

(i) Prosp. Alp., Rer. JEg., IV, i
; IX, 27.

Harclouin. ad Plin., VIII, /i ;
Hero- (2) Apulee , Met., XL

dote, H, 75, 76; Diodore, I, 87; (3) Diodore,!, 14 ;
ibid. Wesseling,

Strabon, XVII, p. 1179; Plutarque, n. 57 et 60.

(le Is., p. 38 1
; Ciceron , de FT. D., I, (4) Apulee, loc. cit.

36; Pline, X, 4 ; Aristote, H. A. , (5) Macrobe, Sat., I, a3.
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et ses pieds nus comme ceux de tons les personnages du

tableau (i).

Derriere cette fernme est une jeune fille vetue de violet

qui tient de la main droite un simpuvium (2) on un ur-

ceus (3) ou une autre espece de vase sacre
,
et porte sur la

tete un canistrum, qui est sans doute la cista secretorurn

capax ou Vaurea vannus aureis congesta ramulis, ou bien

encore le vannus onusta aromatibus et suppliciis ,
dont

parle Apulee (4). Le role de cette jeune fille correspond

a la Canephore des Grecs et a la Camilla des Latins.

Des deux figures qui sont aupres de la jeune fille, 1'une

ressemble a une femme aux cheveux epars ;
1'autre

,
a la

tete rasee
,
tient un rameau de la main gauche et un sistre

de la main droite; elle est nue jusqu'a la ceinture, d'oii

pend une draperie blanche qui la couvre jusqu'aux pieds.

De 1'autre cote on voit un vieillard a genoux et les

mains elevees vers le ciel. Cette attitude indique la

priere ;

Coelo supinas si luleris manus (5).

Crinibus passis , nixa genibus , supinas ma-

nus ad ccelum ac deos tetidentcs (6). Sa tete est presque

chauve
,
et la partie superieure de son corps entierement

decouverte. La draperie qui le couvre a demi est blan-

(i) Clerc, ad II, Sam., XV, 3o.
(/,)

Loc. cit.

(a) Vossius,.Vj/w ->'Ruken., Eltct., (5) Horace, III, O.
,

a!?.

II, 18. (6) T. Live, XXVI, 14.

(3) Gruter, p. MLXXIII.
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sur les cotes jouent du sistre, un troisieme du cymbalum;

uii autre eleve 1'index de la main droite, et semble re-

commander le secret si rigoureusement observe dans les

mysteres d'Isis (i) ;
une jeune fille gesticule ou agite dans

ses mains un instrument qu'on ne distingue pas. Enfin

dans le milieu, un homme d'un teint tres-brun, cou-

ronne de feuilles
, portant une longue barbe

,
et vetu

d'une draperie violette, comme le sont Osiris et Isis sur

la Table Isiaque (2) ,
est dans 1'attitude d'une figure qui

danse.

La vignette placee au-dessous de cette ceremonie Isia-

que represente deux griffons et un petit char a deux

roues avec son timon
,
son joug et ses renes. Sur le char

sont une cithare, un carquois, un arc et des fleches. A

quelque distance, un rameau de laurier est appuye sur un

autel. Tous ces objets conviennent a Apollon ,
au Soleil

et a Osiris.

PLANCHE 70.

Ce tableau est caique sur 1'Iliade. L'artiste a voulu re-

presenter la visite que la superbe Junon fit a Jupiter pour

essayer sur lui les effets de sa beaute severe, et le detour-

ner de favoriser les Troyens qui battaient les Grecs dans

(i) Apulee,XI. P. II, Pi. CXXXIX , CXL, CLI ,

(a) Voye/, anssi Montfaucon, t. II, CLII.



PEINTURKS .

M 3? V. 2. P. 39





DEUX1EME SERIE. 217

toutes les rencontres depuis qu'Achille se tenait ren-

ferme dans sa tente.

Voici comment 1'epopee antique expose le fait dont

le peintre s'est inspire. Junon, qui ne pouvait pardonner
a Paris de n'avoir tenu dans son jugement aucun compte
de ses charmes, avait forme le projet de poursuivre sa

vengeance en secondant les efforts des Grecs. Elle se mit

en route vers le mont Ida, ou le roi de 1'Olympe, son in-

fidele epoux, contre lequel elle avait tant de griefs legi-

times, tenait sa cour souveraine, et, pendant le trajet,

l'auguste deesse chercha les moyens de venir a bout de son

projet. Monter sur la cime de 1'Ida, appeler a son aide tous

ses charmes, enflammer d'amour le roi de 1'Olympe, 1'atti-

rer dans ses bras ravi d'une beaute trop longtemps de-

ft daignee, et, caressante, appeler le sommeil et sur les pau-

pieres et dans 1'esprit trop vigilant du maitre des dieux
;

ce fut la le parti qui lui parut le meilleur. Mais pour as-

surer le succes de son adroite combinaison, elle courut au-

pres de Venus qu'elle enchanta par des caresses perfides ,

et
,
sous pretexte de vouloir mettre un terme a certains

differends entre 1'Ocean et Tethys, elle la pria de lui preter

ce philtre enchanteur qui lui soumet tous les mortels

et tous les dieux, sa ceinture merveilleuse qui renfer-

mait les attraits les plus doux et les plus puissants de

Tamour. Venus se laissa persuader par les discours de

Junon
,
et lui donna 1'objet de ses desirs. Aussitot la reine

des dieux revetit tout ce qui pouvait le plus rehausser

ses charmes, et monta sur le mont Ida oil elle conduisit

l" Serie. Peintures. 2 "
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a bonne fin sa nouvelle perfidie. Pendant que Jupiter se

livrait dans ses bras aux douceurs d'un voluptueux som-

meil
, Neptune fut informe par Morphee lui-meme

,
cor-

rompu par Junon, que 1'occasion etait favorable pour
seconder les armes des Grecs.

On voit dans notre tableau 1'arrivee de Junon aupres

de Jupiter. Le roi de 1'Olympe est demi-vetu d'une dra-

perie pourpre violacee qui, de son front couronne de

feuilles de chene, tombe sur ses epaules. II est chausse

de sandales a agrafes d'or, retient son sceptre de sa

main gauche ,
et etend sa dextre vers Junon, qui s'est fait

suivre par Iris. A 1'exception du sceptre , Jupiter ne pre-

sente ici aucun des emblemes de sa puissance ;
mais

,
loin

de voir dans 1'appareil assez mesquin du roi des dieux
,

un sujet de doute sur le veritable esprit de notre pein-

ture
,
nous devons au contraire y reconnaitre la fidele

observation de 1'invention homerique. Le poete avait

presente le sejour de Jupiter sur le mont Ida
,
comme une

espece de retraite
,
oil il voulait gouter incognito les dou-

ceurs de 1'oisivete et oublier les soucis et les affaires de

1'Olympe ;
c'eiit done ete un contre-sens ou du moins

une negation explicite de la version d'Homere
, que de

meler a la composition de ce tableau 1'aigle, la foudre et

les attributs ordinaires de Jupiter. Les grands yeux et le

regard flamboyant de Junon ont ete suggeres sans doute

a 1'artiste par ce que dit Homere de la reine des dieux
,

que dans ce sourire
,
ses grands yeux lancerent des

eclairs de joie et que la venerable Junon baissa ses
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grands yeux. La toilette de la deesse a ete prise aussi

a Homere
,
lambeaux par lambeaux. Ainsi 1'arrangement

de ses cheveux nous rappelle qu'elle a confie au peigne

sa belle chevelure, et qu'elle 1'a disposee en boucles flot-

tantes. La bandelette qui ceint son front est blanche

et pure comme le soleil. A ses oreilles bien percees elle

suspendit ses pendants eclatants et formes de trois

perles. Elle revetit le divin peplum que Minerve avail

tissuavec un si grand soin, et ceignitsa taille d'une belle

ceinture a plusieurs franges ;
enfin a ses jolis pieds elle

attacha de beaux cothurnes.

C'est a tort que le peintre ,
comme quelques personnes

1'auraient voulu peut-etre, aurait represente Junon lais-

sant apercevoir la ceinture de Venus. L'artiste savait

tres-bien que Venus avait dit en la pretant : a Prenez-la

et mettez-la dans votre sein et qu'en effet Junon la

mit dans son sein. Sans cette precaution d'ailleurs
,
la

supercherie de Junon cut manque son effet
,
et elle avait

trop 1'usage de ces sortes de detour pour se laisser pren-

dre en faute.

Le seul point sur lequel 1'artiste s'est ecarte de 1'in-

vention d'Homere
,
c'est la presence d'Iris qu'il a juge a

propos d'introduire. On lie saurait lui en faire un crime.

Iris ,etait la messagere de Junon et de Jupiter ,
et le pein-

tre a concilie a la fois les interets de sa composition et

ceux de la verite mythologique , lorsqu'il a mele sa gra-

cieuse figure au colloque du roi et de la reine des dieux.

Nous donnons a la figure ailee et vetue de vert qui a ete
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placee derriere Junon, le nom d'Iris
, parce qu'aucun

autre Genie mythologique, que nous sachions, ne pour-

rait avoir recu la mission de pousser ainsi 1'epouse de

Jupiter a la demarche qu'elle tente. Une Iris ainsi vetue a

etc decouverte dans les fouilles d'Herculanum (i), et c'est

une preuve de plus en faveur de notre interpretation.

Quant aux petits Genies vetus de vert et couronnes

de feuillage que Ton a disposes sous la figure de Jupiter ,

dont les proportions gigantesques ressortent du con-

traste etabli a dessein entre eux et le souverain de I'O-

lympe ; quant a la colonne portant des lions sur la cor-

niche, aux fluttes et aux cymbales suspendues et attachees

au moyen d'une bandelette
,
ils n'ont pas d'autre portee

dans cette composition que d'indiquer le lieu oil se passe

la scene represented par I'artiste. C'est la une mode

adoptee par les anciens
,
soil dans la peinture ,

soit dans

la sculpture ,
soit dans la numismatique ;

un grand nom-

bre de monuments en sont la preuve. Le morit Ida etait

celebre par les orgies de la deesse Cybele, dont le char

etait tire et le trone defendu par des lions. Ces orgies ,

nous aurons occasion d'appuyer ce fait sur des preuves

nombreuses, ces orgies, disions-nous
,
donnerent nais-

sance plus tard aux Bacchanales
,
et

,
comme les ceremo-

nies en 1'honneur de Bacchus
,
elles etaient celebrees par

les Curetes au son des cymbales et des crotales, dont 1'in-

vention etait attribute a la Grande Mere. La colonne

(i) Antich. diErcolan.



DEUXlfcME SERIE. 22 1

est done ici un accessoire sans valeur sur lequel le pein-

tre a pu ,
assez naivement et maladroitement a notre avis,

reunir tons les emblemes indiquant le mont Ida ou Cy-

bele, que Gratius Faliscus appelle Idcea, souverame des

lions (i). Les petits Genies, dans le systeme d'explication

que nous nous sommes fait
,
seront les Curetes, dont la

legende est nuageuse, incertaine, et souvent de nature

difficile a saisir au milieu des diverses versions mytho-

logiques. D'apres les versions les plus accreditees, c'e-

taient des ministres sacres charges de celebrer les cere-

monies relatives aux orgies de Cybele et a la naissance

de Jupiter. On a pretendu que leur nom derivait du soin,

cura , qu'ils avaient de leurs cheveux
,
de la beaute des-

quels ils aimaient a se prevaloir. On les a confondus avec

les Cabires, les Telchines, les Corybantes. Nous nous oc-

cuperons d'eux d'une maniere toute speciale a propos d'un

Cabire en bronze qui trouvera sa place dans notre col-

lection a la serie des Bronzes. Nous nous rappelons du

reste a ce sujet quelques vers de Virgil e oil ce poete enu-

mere tous les emblemes qui caracterisent ici le mont Ida :

Hinc mater cultrix Cybelae, Corybantiaque sera,

Idaeumque nemus ;
hinc fida silentia sacris

,

Et juncti currum dominse subiere leones (2).

C'est de la que nous vient le culte de Cybele ,

Par qui le soc apprit a vaincre un sol rebelle;

De ses honneurs divins le mystere secret ,

(1)17. (a) Virgile, &n,, lib. Ill, v. in.
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Que jamais ne devoile un temoin indiscret
;

Et de 1'airain sacre la bruyante allegresse ,

Et ces lions soumis qui trainent la deesse ;

Eiilin du mont Ida le bois religieux.

Une observation qu'on taxera peut-etre de subtilite

trouve sa place a la fin de 1'explicatiori de cette planche.

Le mouvement de Junon qui se couvre le sein avec le

peplum ,
ne peut-il pas etre considere comme une expres-

sion du ref'us perfide qu'elle oppose aux propositions

amoureuses de Jupiter, dont la passion s'accroit de toutes

les difficultes qu'il rencontre et qu'il ne s'attendait pas a

trouver dans une intrigue amoureuse avec Junon son

epouse? Junon
, d'apres Homere, alleguait, pour motiver

son refus de se rendre aux desirs de son epoux, la diffi-

culte du lieu et du temps ,
difficulte que le dieu tout-

puissant sut aplanir en faisant descendre du ciel un

nuage qui cacha aux railleurs de 1'Olympe le spectacle

d'une harmonic a laquelle ils n'etaient point habitues.

Nous prendrons occasion de cette peinture pour faire

observer avec quel art infini les artistes anciens etaient

venus a bout de diviniser les formes humaines. Les traits

humains revetaient sous leur pinceau un caractere de

dignite ,
une expression noble . froide et impassible ,

et

une energie qui ne demandait rien a 1'etrangete et a

1'exageration de la forme.

Voyez Jupiter et Junon surtout
;
ces deux figures out

etc executees avec une simplicite admirable, sans au-

cune tendance a 1'effet
,
et pourtant on n'a mil besom
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d'etre initie aux mysteres de Fart pour declarer a la pre-

miere vue de ces deux personnages , qu'ils sont trop no-

bles
, trop majestueux , trop divins enfin pour appartenir

a la race des mortels.

PLANCHE 51.

Agamemnon , malgre la violence de sa passion pour

Chryseis, fut force de la renvoyer a son pere Chryses

pour faire cesser la peste qui desolait les Grecs. Apollon,

touche de la douleur de son pretre Chryses qui, apres

avoir prodigue les presents et les supplications pour es-

sayer de ravoir sa fille
,
avait eu recours a 1'intervention

du dieu, venait d'obtenir enfin par le fleau dont il avait

chatie 1'impiete d'Agamemnon, cet acte de justice, et

cette eclatante reparation. Atride fait lancer a la mer une

galere rapide armee devingt rames choisies et portant

une hecatombe sacree
;

il conduit par la main et fait

monter lui-meme la belle fille de Chryses. Le sage Ulysse

s.'embarque le premier et tous ceux qui le suivent par-

courent la route humide. Chryseis est vetue d'un pal-

lium, qu'elle releve pour ne pas etre embarrassee de ses

plis trainants
,
en entrant sur la galere. Elle s'appuie sur

le bras d'Agamemnon et a deja pose le pied sur la plan-

che qui conduit au navire. Son attitude et sa physiono-

mie sont admirables. Elle est triste et son coeur est com-

battu sans doute par deux sentiments contraires
,
1'amour

et le devoir : elle regrette la couche d'un vainqueur qui
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fut si genereux pour elle
,
et pense avec une douce emo-

tion a sa patrie, a son vieux pere qu'elle doit revoir bien-

tot. II y a dans le mouvement de la figure d'Agamemnon
une sollicitude excessive et une attention toute particu-

liere. II s'incline vers la captive pour lui dire a demi-voix

un triste et dernier adieu. II est suivi de deux guerriers,

dont 1'un est sans doute Ulysse ;
1'enfant qui occupe la

droite de Chryseis est peut-etre le Camille qui doit assis-

ter a I'hecatombe offerte a Apollon.

PLANCHE 72.

L'lliade a inspire ce tableau. Nous ne croyons pas qu'il

y ait lieu de rappeler le touchant episode de Briseis
;
il

est present a tous les esprits. Nous le prendrons senle-

ment au point ou il a ete mis en scene par le peintre

qui nous a dotes de 1'oeuvre remarquable reproduite par

cette planche. Agamemnon ,
brulant d'amour et de ven-

geance ,
donna ordre a ses herauts Eurybate et Taltibius

d'aller trouver Briseis dans la tente d'Achille, et de 1'a-

mener aupres de lui. On les voit ici remplissant a con-

tre-coeur la penible mission dont ils ont ete charges. Us

ont trouve Achille assis avec Patrocle pres des vaisseaux

et n'ont pas eu le courage de lui exposer 1'objet de leur

visite. Mais le fils de Pelee les a a peine apercus , qu'il a

pressenti la triste nouvelle qu'ils sont charges de lui an-

noncer
,
et

, imposant silence a la voix de sa passion ,
il a



FEINTURES





DEUXIEME SERIE. 225

autorise Patrocle a remettre Briseis entre les mains des

envoyes d'Agamemnon. Ici commence 1'action da tableau.

Le heros- est assis devant sa teiite au milieu de ses fideles

Myrmidons, a demi vetu d'un pallium qui tombe sur ses

cuisses et laisse a decouvert le haut de son corps ;
il mon-

tre aux herauts qui semblent tout confus de remplir un

pareil message ,
Briseis qui fond en larmes et se resout

avec peine a suivre Patrocle qui 1'attire a lui et 1'engage

a renoncer a son cher seigneur et a sa prison cherie. In-

fortunee ! comme dit le poete ,
si ses pieds marchent en

avant , ses yeux se dirigent en arriere. Elle essuie ses

larmes avec le pallium blanc qui couvre sa tete et tombe

a larges plis sur sa tunique jaune. Le spectacle de sa dou-

leur attendrit tous les assistants. Un seul parait insensible

a son desespoir ,
c'est celui-la meme qui en est cause

;

c'est Achille
,
dont les traits sont empreints d'une ru-

desse forcee
,
dont les gestes indiquent une assurance et

une fermete, sous 1'apparence desquelles il s'effbrce de

cacher la douleur et la colere qui bouillent dans son ame

avec d'autant plus de violence qu'il fait plus d'efforts

pour les comprimer, et le plus courageux des heros

dompte le plus tendre, le plus desespere des amants. Si

notre tableau, d'ailleurs, n'etait execute avec un soin par-

ticulier
,
la seule figure d'Achille et 1'expression tres-heu-

reuse des divers sentiments qui 1'animent et qui se com-

battent, suffiraient pour lui donner un grand prix.

erie. Peintures.
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PLANCHE 73.

Hercule se trouvant a table chez JSnee
, pere de Deja-

nire
,
tua d'un coup de poing Eunamus d'Architele qui

avait commis la distraction offensante de verser sur les

mains du heros 1'eau destinee a ses pieds. Le pere du

mort pardonna au meurtrier
,
mais Hercule, dont la co-

lere n'etait pas encore apaisee ,
aima mieux aller en

exil et se condamner lui-meme a la peine etablie contre

les homicides involontaires. II partit et emmena avec lui

son epouse Dejanire. Arrives au bord du fleuve Evenus,

ils y trouverent le centaure Nessus qui exigeait un tribut

pour transporter les voyageurs d'une rive a Fautre
,
et

se pretendait autorise a percevoir ce droit de passage

par les dieux qui avaient voulu recompenser Thonnetete

et la loyaute de sa conduite. Le dieu n'eut pas besoin de

1'aide du centaure pour se transporter de 1'autre cote du

fleuve
;
seulement il lui confia Dejanire ,

et Nessus recut

d'Hercule le salaire de son service. Le centaure voulut

prendre de force des faveurs que la fidele epouse d'Her-

cule lui refusa en jetant les hauls cris, et appelant son

mari a son secours. Le dieu accourut sur 1'autre rive et

punit de mort 1'insolence de Nessus. Voila le recit my-

thologique qui doit nous conduire a 1'explication du ta-

bleau reproduit par cette planche. Le jeune enfant d'Her-

cule
, Hyllus , qui , d'apres les auteurs anciens

, voyagea
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sur les epaules de son pere, erc' wpav, a etc mele a Faction

representee sans doute d'apres une tradition qui differe

peut-etre de celle que nous avons rapportee. Sa mere De-

janire debout sur un char attele de deux chevaux
,
se

dispose a prendre dans ses bras 1'enfant porte par son

pere. Celui-ci s'appuie sur sa massue noueuse
,
ct se pre-

pare a la vengeance en regardant d'un air menacant Nes-

sus, qui le supplie et implore son pardon. La circonstance

du passage du fleuve n'a pas trouve place dans la com-

position qui nous occupe ,
et il est probable que 1'artiste

a suppose que le centaure s'etait livre a sa tentative cri-

minelle pendant qu'Hercule etait reste en arriere sans

doute pour cueillir la pomme qu'Hyllus tient dans sa

main. Le dedain et le courroux d'Hercule
,
la terreur du

centaure
,
et la tristesse de Dejanire nous semblent assez

heureusement rendus.

PLANCHE 74.

Le sujet d'Andromede et de Persee a etc si souvent

traite par les artistes d'Herculanum et de Pompei ,
il s'est

reproduit si souvent dans cette collection
, que la pein-

ture qui fait le sujet de cette planche reclamera de tres-

courtes observations. Nous remarquerons d'abord que le

monstre mariri est ici d'une forme nouvelle et ne ressem-

ble en rien a ceux qui avaient deja paru dans les sujets

de ce genre. Les deux femmes au front couronne de
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fleurs
,
assises sur uii rocher et spectatrices du fait mer-

veilleux qui se passe devant elles
, peuvent etre conside-

rees comme des pretresses de Neptune , qui devaient as-

sister au sacrifice de la belle et malheureuse Andromede.

Leur couronne et la forme de leur vetement donnent

quelque poids a cette conjecture. L'indifference et la froi-

deur de leur physionomie qui n'exprime d'autre senti-

ment qu'une vive curiosite
,
ne permettent pas de croire

que 1'une d'elles soit Cassiopee, dont le visage et 1'atti-

tude devraient etre empreints d'un vif ressentiment de

douleur et d'un grand etonnement pour le salut inespere

de sa fille.

PLANCHE 75.

Voici un tableau qui est digne a tous les litres d'occu-

per uri rang distingue parmi les monuments de la pein-

ture antique. II fut decouvert a Pompei en 1827, et la

nouveaute du sujet, 1'unite et la grace de 1'invention, et

le choix des figures les plus attrayantes ,
lui assignerent

aussitot un tres-grand prix. Si 1'execution ne repond pas

a d'aussi eminentes qualites ,
nous devons supposer ,

com-

me nous 1'avons deja fait dans des cas pareils , que 1'idee

en fut empruntee a un des chefs-d'oeuvre des plus grands

maitres
;
mais que, malheureusement pour nous

,
la copie

dut se ressentir de 1'inhabilete de la main qui 1'entreprit.

La scene de ce petit drame enchanteur est un paysage

que 1'imagination a assez richement dote
;
c'est 1'empire
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d'une deesse qui trone majestueusement entouree par

deux Amours occupes a la servir. L'un souleve une dra-

perie ,
1'autre tient une haste dont 1'extremite, emportee

avec la partie superieure du tableau, etait sans doute

decoree de quelque symbole propre a Venus, souveraine

de ces lieux et mere des Amours. La deesse tient un voile

qui flotte dans 1'air et entoure la figure ailee et entiere-

ment nue qui descend du ciel, tenant embrasses deux

petits Amours qui semblent la guider. Deux petites ailes

ornent le front de ce Genie, et sortent d'entre les fleurs

qui composent sa couronne
;
d'autres petites fleurs occu-

pent les doigts de sa main droite. Ce Genie est bien cer-

tainement Zephire, le plus genereux des vents, dont 1'ha-

leine fait eclore les tresors de la vegetation. Nous le re-

connaissons a sa ressemblance avec le Zephire de la Tour

des vents a Athenes
,
et aussi a la description que nous

en a donnee Philostrate. Le jeune dieu au coeur rempli

d'amour, s'abat sur la terre oil dort d'un paisible sommeil

une belle nymphe demi-nue, dont le corps s'appuie mol-

lement sur les genoux d'un autre Genie, brillant lui aussi

de jeunesse et de beaute. La tete de ce Genie est ceinte

d'une aureole, il porte de la main gauche un bouquet de

fleurs et un calathus. Son regard est d'une expression

admirable
,
fixe sur les yeux de Zephire ,

il invite
,

il ap-

pelle le dieu qui fend 1'air
,
et 1'attire avec une force ir-

resistible dans les bras de 1'epouse qui lui est destinee.

Un petit Amour seconde son desir en soulevant le voile

pudique qui cachait a 1'epoux les beautes de la nym-
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phe. Le flambeau de I'hymenee entoure de bandelettes

et de guirlandes de fleurs, brule appuye centre le ro-

cher. L'hymen va triompher; 1'union tant desiree est

sur le point d'etre accomplie; la belle Chloris, la Flora

des Latins, la mere future des fleurs sera bientot fe-

condee par les tiedes baisers, par les caresses de Ze-

phire qui s'avance. II dit comme Catulle : Viens, 6 mari,

viens
; 1'epouse aux joues fleuries est sur sa couche. Ja-

mais 1'heureux negociateur des unions divines
, Hymenee,

n'exerca une mission plus salutaire. La nature attend

avec impatience que sa fonction sublime lui ait redonne

la vie
,
et que les noms de Zephire et de Flore 1'aient pa-

ree de sa couronne de fleurs.

Hymenee a paru suf'fisamment indique par le flambeau

et le calathus
, symbole de la fecondite

, pour qu'on s'ar-

retat a 1'explication deja presentee et qu'on crut pouvoir

se dispenser d'autres investigations.

PLANCH E 76.

Le sujet de ce tableau est tres-obscur pour nous. Nous

avons beau chercher dans les temps fabuleux ou heroi-

ques et dans les fictions des poe'tes ,
aucun fait

,
aucune

aventure
,
aucune reminiscence poetique ne vient a notre

aide. Cependant, a defaut d'une explication assez positive

pour que nous consentions a en accepter la responsabi-

lite
,
nous donnerons les conjectures qui se sont presen-
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tees a notre esprit. Et d'abord nous devons dire qu'aus-

sitot apres avoir apercu la figure principale de notre

tableau
,
deux noms sont venus simultanement a la bou-

che, celui d'Adonis et celui de Narcisse. Adonis etait

jeune, il etait beau
,
il etait chasseur. Nous esperons que

la beaute pleine de jeunesse et d'eclat de la figure qui

nous occupe ,
ne sera mise en question par personne ;

sa

qualite et ses habitudes de chasseur sont indiquees a la

fois par le lieu de la scene et par 1'haste qu'il tient de

sa main gauche. Mais lorsqu'il a fallu rattacher le nom et

1'histoire d'Adonis au sujet de la peinture qui nous oc-

cupe ,
nous devons avouer que nous n'avons su que faire

de la jeune femme debout a cote de lui, de 1'Amour qui

tient a deux mains un vase d'argent dont il verse 1'eau

dans un bassin du meme metal
;
ni enfin de la femme as-

sise sur un rocher qui domine les autres personnages. Si

Ton disait qu'Adonis ,
de retour de la chasse

,
va se livrer

aux soins de sa toilette avant de voler dans les bras de

Venus representee sur le haul du rocher d'oii elle le re-

garde avec amour, apres avoir charge son fils et une

nymphe de preter leurs soins au beau chasseur qu'elle

aime d'un si imprudent amour, on s'exposerait a entendre

des objections tres-fondees a tons les points de cette ex-

plication.

Quant a JNarcisse, il n'y aurait pas moins d'invraisem-

blance a le voir se mirant dans un bassin qu'on aurait

mesquinement et nous ne voyons pas trop a quel propos

substitue au miroir plus poetique d'une fontaine limpide,
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tandis que la belle Echo aurait ete figuree par la figure

inclinee sur le haut du rocher
,
et que la jeune femme de-

bout a cote du jeune homme serait ici un hors-d'oeuvre

et un personnage tout a fait inutile. On voit done que

nous ne pouvons donner de ce tableau aucune explica-

tion complete et raisonnable.

PLANCHE 77.

Dans une salle ouvrant sur un jardin, est assise une

figure dont la partie superieure jusqu'au nombril est en-

tierement perdue. C'est un homme vetu d'une draperie

jaune qui presente son pied droit a une esclave accrou-

pie pour qu'elle le chausse
;
son pied gauche est nu et

pose sur un escabeau dore; sa main gauche tient un

plectrum ;
sa main droite retient et fait resonner en meme

temps une lyre appuyee sur le coussin bleu du siege sur

lequel il est assis. Une figure de femme debout derriere

le personnage assis, tient des bandelettes qui doivent

servir a la toilette et ceindre le front du joueur de cithare.

L'espece d'apparat qui semble presider a cette scene peut

porter a croire qu'on a voulu representer un cithariste

se disposant a un combat musical, et preludant avec la

main gauche ,
ce qui etait un exercice de la plus grande

difficulte
,
dont Tinvention remontait a Aspendius. A

droite du cithariste est une autre figure debout dont on

n'apercoit pas le haut
,
et qui representait sans doute une
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autre esclave; a gauche, une jeune et belle femme dont le

corps et 1'ajustement respirent une douce et voluptueuse

harmonic
,
et souleve avec les doigts de sa main droite

une tunique blanche et transparente qui decouvre a

moitie son sein
;
son cou est oriie de deux rangs de per-

les
;
elle est enveloppee dans un peplum jaune. Cette fi-

gure est gracieusement dessinee et vetue avec luxe.

PLANCHE 78.

Cette peinture, trouvee le 7 septembre 1748 dans les

fouilles de Resine, est assez mediocre de coloris et de

dessin, mais le sujet est gracieux et anime, et les figures

en sont jolies, et bien disposees. Sans rechercher quel

peut etre le sens allegorique de cette planche ,
nous y

verrons, comme toutle moiide, et sans craindre d'etre

contredits
,
un petit Amour qui louche la lyre avec ses

doigts. Assis sur unchar, il se fait tirer par deux grif-

fons guides par un autre petit Amour qui tient les re-

nes de la main droite et un bassin plein de fruits de la

main gauche. Le fond est rempli par une grande draperie

relevee avec deux bouts de draperie jaune dans le milieu.

Pour 1'explication de cette peinture ,
et dans le cas oil

on voudrait y voir non pas une fantaisie on un caprice

d'artiste
,
mais 1'expression d'un mythe des croyances

paiennes ,
nous dirons d'abord que les anciens out donne

a I'Amour, dans la combinaison de 1'univers, a peu pres

3o2' Srrip. Pi'inturps.
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le nieme role qu'au Soleil. Venus signifiait la beaute, 1'or-

dre, la symetrie des parties du monde
;
et \Atnour etait

cette force cachee qui poussait d'une maniere irresistible

les choses a 1'ordre et a la symetrie. II etait fils de Chaos.

Venus etait fille du Jour (i). L'Amour
,
aussi bien que le

Soleil
,
etait

,
dans la philosophic ancienne , 1'auteur de

toute chose, le pere des dieux et des hommes, et, ce qui

se rapporte bien plus encore a notre sujet, le roi des

cieux
,
le conducteur des spheres et le regulateur de Fhar-

monie celeste (2).
Une fois cela admis

,
on comprendra

tout 1'a-propos de la lyre, des griffons ,
du char

,
des fruits

et des deux Amours que Ton voit dans cette peinture. La

lyre sera le symbole de 1'harmonie. Les griffons , qui sont

d'ailleurs dedies au Soleil a cause de 1'ardeur de leur tem-

perament (3) , indiqueront le pouvoir de ce dieu sur la

nature
;
les fruits rappelleront la fecondite

;
le char re-

presentera la confusion et la communaute des senti-

ments et des idees chez les amants et les epoux que Ton

appelait conjuges reunis sous le meme joug (4).

Nous tirerons parti maintenant des subtilites de la

philosophic platonicienne pour donner encore un autre

sens au sujet de ce tableau. Platon, dans son Banquet ,

distingue trois sortes d'amour : un qui se complait et

s'absorbe tout entier dans la contemplation de la beaute

(1) Phurnutus, cap. 24 et a5. (3) Buonarotti
, Medaglioni , p.

(2) Natal Conte, IV, i3et 14 , V, i36 ct suiv.

i7;Averani, in Anthol. Dissert. y XX? (4) Isidore, IX
, cap. ult.

XLVII et LV.
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spirituelle et qu'il appelle divin ; un second
,
directement

oppose a celui-ci, qui ne vit que par les sens
,
et par les

plaisirs brutaux de la beaute corporelle ;
enfin un troi-

sieme qui reunit en lui les deux premiers , qui emprunte
a 1'un la vertu

,
a 1'autre le plaisir, et qui procure a la

fois la volupte des sens et celle de 1'intelligence. Alors
,

et en se conformant a cette division methodique ,
le petit

Amour de notre tableau, qui tient des fruits d'une main
,

et de 1'autre attire a lui les deux griffons, sera la per-

sonnification de 1'appetit sensuel qui appelle les amants

a la participation du plaisir exprime par les fruits (i).

Et 1'autre petit Amour ,
assis sur le char et jouant de la

lyre, sera au contraire la personnification de 1'amour di-

vin qui ne cherche du plaisir que dans 1'union des coeurs

et dans la communaute des sentiments. Les griffons, les

renes et 1'acte servile du petit Amour qui est destine a

representer 1'amour vulgaire ,
seraient 1'expression de

cette verite sublime que les sens ne sont autre chose que
les serviteurs de 1'intelligence, et feraient allusion a 1'e-

pithete de cuvepyov ,
aidant , que Platon a donnee a 1'a-

mour vulgaire.

Ces deux interpretations dont nous sommes d'ailleurs

bien loin d'assumer la responsabilite ,
ont ete ingenieu-

sement trouvees et exposees par les academiciens de Na-

ples. Quant a nous
,
sans pretendre reglementer a ce

sujet les consciences
,
nous laisserons le champ libre a

( i) Platarque in Erot. appelle le delire amoureux jxrXov yXuxu, le douxfruit.
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toutes les suppositions, et nous nous garderons de faire

de la philosophic mythologique ;
nous tacherons seule-

ment de demontrer la convenance des divers objets de

cette peinture avec FAmour
,
tel que le vulgaire paien le

comprenait, et selon les idees generates que nous ^n

avons conservees.

La lyre etait tres-bien placee entre les mains de \A-

mour. Paris chantait au son de cet instrument
, peXn pixy'-*?

xal ola atpsiv yuvawca; xal OsXysiv,
des chansons propres a se-

duire les coeurs des femmes et a gagnerleur affection (i).

La cithare , selon Eustathe, etait ainsi nommee comme

3vou<ja ou jteuOouca epwra ,
excitant I'amour. Et le mot cor-

des , si nous en croyons Cassiodore
,
derive de la faculte

qu'elles ont de toucher les coeurs. Enfin Anacreon nous

dit que la lyre ne pouvait chanter autre chose que I'a-

mour. Cet instrument avait pourtant une mission plus

noble et plus utile. II servait a celebrer les louanges des

divinites anciennes. Aristophane (2) 1'appelle la mere des

hymnes;P\aton (S)l'avait garde dans sa Republique d'ou

il avait exile, la flute. Eschyle dans Athenee, et Athenee

lui-meme appellent les gens qui jouaient de cet instru-

ment
(7o<pi<rra; , sages ; enfin Homere nous dit qu'Agamem-

non laissa aupres de Clytemnestre un joueur de lyre qui

etait charge de lui chanter les louanges des dames hon-

netes
, pour la maintenir dans la pratique de ses devoirs

de fidelite, et qu'Egisthe ,
en lui donuant la mort

,
se de-

(i) Elian, H., IX, 38. (3) III, de Rep.
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barrassa da plus grand des obstacles qui s'opposaient a

ses projets adulteres.

L'Amour jouant de la lyre ne se sert pas du plectrum ,

qui n'est guere employe dans les figures que nous ont

conservees les monuments antiques, que par le centaure

Chiron donnant des lecons a Achille. Un maitre de lyre,

on le comprend tres-bien
, devait, quand il jouait en pre-

sence de son eleve, se confbrmer a toutes les regies et a

toutes les exigences de son art.

Nous avons dit plus haut que le char peut etre consi-

dere comme le symbole de la communaute des sentiments

et d'affections chez les epoux. On peut dire encore que
1'artiste s'en est servi comme d'un moyen propre a ame-

ner 1'emploi des griffons. Les chars de la forme de celui-

ci etaient employes pour les courses. Us n'avaient pas de

siege ;
et le cocher devait se tenir debout pour conduire

ses chevaux. Le petit Amour qui joue de la lyre est

assis a rebours sur une traverse que 1'on apercoit dans

la partie anterieure du char
(

i
). Quant au griffon ,

Elian (2) le decrit : des quadrupedes de I'lnde assez sem-

blables au lion , qui ont comme lid des ongles tres-Jorts,

des plumes noires sur le dos et rouges sur la poitrine ;

des ailes blanches et une tete d'aigle. Pline (3) leur donne

encore de longues oreilles, et les appelle auritum. Selon

Herodote
(/j.) ,

les griffons sont preposes a la garde de Tor,

(1) Scheffer, de Re vchic., II, i
; (3) X, 49-

Chimentelli, tie /ion. BiseL, c. 24. (4) HI, 116; IV, i3.

(2) r. E., iv, 27.
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et le defendant centre les assauts des arimaspes , qui n'ont

qu'un oeil. La chair du griffon avait ete interdite aux He-

breux par Moise
;
Ton a pense (j) qu'il

avait voulu par-

ler d'une espece d'aigles enormes, au bee tres-recourbe
,

qu'vEschyle et Aristophane appellent ypuwateToi.
Get animal

etait consacre au Soleil (2) ;
ma is on le trouve quelquefois

avec Nemesis, Diane, Bacchus et Minerve, qui n'avaient

pas plus de droit que n'en a 1'Amour, a etre entoures

d'un pareil attribut. Les crins que Ton voit sur celui qui

occupe la droite
, indiquent peut-etre qu'il est du sexe

masculin. Enfin, la circonstance que le griffon est une

creation fabuleuse des imaginations indiennes a faitpen-

ser que ce tableau n'avait peut-etre d'autre but que d'i-

miter sur la muraille une tenture faite avec des etoffes

de 1'Iride (3). Les fruits dans les mains de 1'Amour rap-

pellent un grand nombre de compositions gracieuses de

Theocrite, d'Ovide etde Virgile, oil Ton voit les nymphes
lascives

;
les bergeres et leurs amants se Jeter et se ren-

voyer des fruits
;
et ces vers energiques d'Aristophane (4) :

Etdievat, I'va ^ irpo?
TOCUTOC

xr/Y]v<j>s,

flXv]dei{ UTTO
TcopvtSi'ou , TV)? eu

Ne t'approche pas de cette danseitse, si tu ne veux pas, en tournantautour

deces choses-la , etre frappe par le fruit de la courtisane, et perdre toute

ta bonne reputation (5).

(i) Boch., #Toz,p.II,liv. VI, c. a. Theophraste, Chrach., cap. 6.

(a)Philostrate, Vied'Apollon Tia- (4) Nuees
,
act. Ill, sc. HI, v. 35

nee, III, 48. et suiv.

(3^ Buonarotti, Medaglioni , p. (5) Voyez aussi Philostratc, 1mm.

a65; Philostratc, II, Immag., 3a
; VI, livre I.
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PLANCHES 79 ET 80.

Ces deux peintures qui brillent surtout par 1'eclat et le

merite de la couleur, furent trouvees dans la meme salle,

en 1 748 5
aux fouilles de Resine. Dans le milieu de chacune

d'elles sont deux sieges remarquables , qui meritent eer-

tainement le nom de trone
, pour la delicatesse et la ri-

chesse du travail et qui peuvent dedaigner le nom moins

honorable de clismos, xXfepoc. Les anciens attachaient une

grande importance a la nature du siege, qui devait repon-

dre au rang et a la dignite de la personne a laquelle il

etait offert. S'agissait-il de recevoir un personnage d'une

classe et d'un etat vulgaires ,
on lui offrait le diphros, i<ppo$,

qui etait une espece de bane on d'escabeau sans coussin

et sans dossier; une condition plus relevee
,
et un certain

rang, exigeaient les honneurs du clismos, plus bas que le

trone
,
et au dossier recourbe. Enfin le trone un noble

siege ditEustathe (i), avec un marchepied ou escabeau,

etait le privilege des dieux, des personnes de sang royal

et des hauts dignitaires. Ainsi Telemaque fait asseoir Mi-

nerve sur le trone et prend pour lui un clismos (2); et

Ulysse, arrivant a Itaque sous 1'aspect d'un mendiant, doit

se contenter du diphros (3).
La question de 1'etiquette

avait, comme on le voit, assez serieusement preoccupe

(i) Oclyss., IV. (3) Odyss., XVII, 33o et suiv.

(2) Odyss, T. lo'i et suiv.
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les anciens et tenait une place importante dans les moeurs

antiques. Ge n'est pas cependant que cette distinction soil

constamment observee
,
meme dans Homere , qui parait

attacher un si grand prix a la peinture exacte des moindres

details et des plus imperceptibles nuances. Ainsi le trone

et le clismos sont bien certainement confondus par lui,

lorsque , apres avoir dit qu'Achille saute tout a coup de

son trone :

'AuTix' airo 6povou <I>pTO (i) ,

il ajoute : il retourna s'asseoir sur le clismos qu'il avait

quitte.

"E^ero 8' tv xXtffjxw TroXuSaiSaXw IvOev aveanj.

Une autre fois, il fait asseoir Hector sur un diphros(z\

Enfin le nom de diphros est applique a la designation des

chaises curules par les auteurs grecs ecrivant 1'histoire de

Rome.

Les deux trones, qui paraissent former le sujet prin-

cipal des deux tableaux qui nous occupent ,
sont couleur

d'or et accompagnes de leur marchepied , que les Grecs

appelaient UTCOTTO^IOV Sp^vu? et 6pviov.

Le premier, celui de la planche 79, appartient a Venus.

La colombe posee sur le pulvinar ou coussin en est une

preuve certaine. La raison de 1'affection et du lien qui

existaient entre Venus et la colombe, se trouve dans la res-

(i)ff.,XXIV. (2) //., VII.
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semblance de leur nature... In Generis etiam tutelam co-

lumbas ponunt, quodhujus generis aves sunt fervid8e(i).

Les colombes sontplacees sous la tutelle de Venus, parce

que les oiseaux de cette espece sont tres-amoureux. Phur-

nutus pretend ,
au contraire

, que Venus se plaisait a vivre

avec les oiseaux, et surtout avec les colombes, a cause

de leur purete. Du reste, 1'amitie de Cypris pour les co-

lombes avait valu a celles-ci les noms de Cythereiadcefy,

et de Paphice (3), et Ovide les attelait au char de la belle

deesse :

Perque leves auras junctis invecta columbis.

Les autres symboles de cette peinture ont ete dessines

aussi a 1'intention de Venus
;
ainsi la guirlande de myrte,

soulevee par un des deux Amours
, rappelle ces deux vers

de Virgile :

Populns Alcidae gratissima, vitis laccho,

Formosae Veneri myrtus , sua laurea Phoebo (4);

et 1'epithete de myrtia ou martia donnee a Venus. Le

sceptre indique la souverainete que la deesse exercait sur

tous les etres
, dieux, hommes, animaux

,
et sur la nature

entiere
;
la draperie qui couvre le dossier et les bras du

siege est de couleur verte. Le coussin est rouge fonce.

Le second trone, celui de la planche 80, appartient a

(i) Fulgence , Mythol., lib. II, 4. (3) Martial, VIII, Epigr. 38.

(a) Ovide, Metam., XV ,
386. (4) Virgile, Ed., VII.

2* S6riP.-Peintures. ^ l
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Mars; le casque, surmonte d'un cimier, sur lequel flotte

un panache rouge, le bouclier, soutenu par Tun des deux

petits Genies ,
et la guirlande , qui semble avoir etc faite

de chiendent
,
s'accordent a indiquer ici le trone du dieu

de la guerre. Le chiendent etait consacre a Mars
, qui

lui aurait meme emprunte son nom et son origine ,
a en

croire certains auteurs recommandables. Mars appellatus

Gradivus a gradiendo in hello... swe a vibratione hastce,

vel, ut alii dicunt, quia agramine sit ortus(i). Ovide nous

apprend, en effet
, que Junon

, jalouse de la puissance de

Jupiter, qui avait engendre Minerve sans son interven-

tion
,
et craignant aussi

,
dans 1'interet des femmes

, que

les hommes n'imitassent 1'exemple dudieu souverain, vou-

lut essayer de faire des enfants sans le secours de son mari.

La nymphe Chloris lui fit connaitre une plante qui avait la

vertu de rendre enceintes les femmes qui la touchaient.

Cette plante etait le chiendent; Junon fit usage de la recette

et donna le jour au dieu Mars (2). Les quatre petits Genies

ont le cou, les bras etles jambes ornes d'anneaux d'or (3).

L'histoire bien connue des amours de Mars et de Venus

a fourni le sujet de ces deux peintures emblematiques.

PLANCHE 81.

Cette planche et les suivantes
, qui reproduisent des

(i) Servius ad JEneid.^ I, 296. (3) Scheffer, de Torq., et Earth.,

(a) Ovide, Fast. , V, v. s3i et de Arm.

sniv.
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fantaisies vraiment curieuses, oil Ton a represente des

Amours
,
ou plutot de petits Genies prenant leurs ebats

et se livrant avec une grace enfantine a tous les jeux de

leur age, aurontcela de bien remarquable , qu'elles nous

feront retrouver dans les moeurs antiques les memes pue-

rilites qui recreent les enfants de notre epoque. La tra-

dition est done bien puissante ,
ou plutot ,

nous sommes

bien peu inventifs
,
nous vivons bien peu par nos propres

ideesPEh quoilles premiersjeux, les premiers rires, les pre-

mieres espiegleries, les premiers plaisirs de notre enfance,

que nous avions tant de raison de nous attribuer en pro-

pre, que nous croyions pouvoir appeler notres sans crainte

d'etre dementis
,
voila qu'il faut en rapporter 1'origine a la

tradition ! Ainsi, a peine avons-nous vu le jour que nous

recommencons la vie telle qu'on la vivait il y a deux

mille ans! En verite, le progres n'est qu'un mot. II n'est

pas jusqu'au jeu de cache-cache que les modernes ne peu-

vent soustraire a 1'antiquite qui nous a fails et qui nous

revendique tout entiers
,
tels que nous sommes.

Le jeu de cache-cache etait done connu avant la des-

truction d'Herculanum
,
c'est-a-dire

,
il y a dix-huit cents

ans. Et les habitants d'Herculanum eux-memesetaientpeut

etre tout etonnes a leur tour d'en retrouver les traces dans

ce qu'ils appelaient 1'antiquite grecque et romaine. On le

voit ici execute avec uue grace et une espieglerie char-

mantes
, par trois petits Amours ,

dont 1'un tient sa main

sur ses yeux en tournant le dos aux deux autres. LJn de

ceux-ci est deja cache derriere la porte d'une salle plus
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obscure, et il epie avec precaution. L'autre court vers sa

cachette
,
en detournant la tete

, pour s'assurer que son

camarade
, qui doit le decouvrir, ne triche pas et ne Fob-

serve pas a la derobee. Cette explication , qui d'ailleurs

saute aux yeux, est d'autant moins susceptible de difficulte,

que si notre peinture nous montre une partie de cache-ca-

che, Pollux nous a conserve la description deplusieurs jeux

du meme genre. Voici
, par exemple ,

comment ou jouait

a 1'apodidraskende , ra&&p&xsv$i] : Quelqu'un est assis

dans le milieu, tenant les yeux fermes, ou ,
ce qui revient

au meme, un autre les lui ferme; les autres vont se cacher
;

il se leve , va les chercher et doit trouver chacun dans sa

cachette. Ecoutons encore Pollux nous expliquer com-

ment on jouait a la mouche de bronze
, {/.ma -/oi^y.^ ,

et a la

midnda
, priv&a. A la mouche de bronze

,
les enfants

bandent les yeux a un de la troupe ,
et celui-ci crie : Je

chasserai la mouche de bronze. Les autres repondent :

Ta la chasseras , mais tu ne laprendraspas. Et il's 1'aga-

acent ainsi jusqu'a ce qu'un d'eux ait etc pris (i) La

midnda se fait lorsque quelqu'un ,
les yeux fermes, crie :

Gare! et s'il parvient a preridre quelqu'un de la troupe

qui se sauve, il lui fait fermer les yeux a sa place; ou bien

encore, celui qui a les yeux fermes doit chercher les autres

qui se cachent, ou prendre celui qui le louche, ou deviner

quel est celui d'entre tous ceux qui 1'entourent qui le

montre au doigt (2). La muinda ressemble beaucoup
a notre colin-maillard.

(i) Pollux, VII, Sc. ia3. (a) Pollux, VII, Sc.ii 3.
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PLANCHE 82.

Nous veuons de nous occuper des jeux de cache-cache

et de colin-maillard chez les Grecs et chez les Romains
;

nous avons a parler ici de 1'epouvantail que les nourrices

de 1'antiquite avaient adopte pour porter la terreur dans

1'esprit des petits enfants rebelles
,
ou en d'autres termes

,

du croque-mitaine des temps antiques. Croque-mitaine

portait chez les Grecs le nom terrible de Mormolycion ,

ppf/.o>,u2tiov.
Dans Theocrite (i), une mere dit a son enfant

pour 1'effrayer: ppp.w am ITCTTO?. Clement d'Alexandrie

ecrit:.... beaucoup s'ejfrayaient de La philosophic des gen-

tils , comme les enfants de Mormolycion. Or, quel etait ce

Mormolycion? Quelle forme, quelle origine luidonnait-on?

c'est ce qui nous reste a decouvrir. Ecoutons le scoliaste

d'Aristophane (2) : Mormolycion seprend en generalpour
tout ce quifaitpeur aux enfants, etparticulierement pour
ces masques tragiques ou corniques d'une laideur telle

qu'ilsjettent I'effroi dans Vdme. Et si Ton s'etonnait d'un

si grand effet de repulsion produit par les traits differmes

d'un masque scenique ,
nous rappellerions que le jour ou

Eschyle introduisit le masque sur la scene, plusieurs

femmes eprouverent un tel sentiment d'horreur qu'elles

avorterent en le voyant (3). Chez les Latins
,
ces sortes

(1) Pollux, XV, 40. (3) Maresc. ,
de Person, et Lan>.,

(2) Pac., Acharn., Ef/ait.; Etymo- cap. I,

log.; Suidas in
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de masques portaient le nom de larnice, manice, manduci...

mania? dicuntur indecori vultus personce, quibuspueri ter-

rentur. On, appelle maniae des masques tres-lcdds qui

cffrayent les enfants(\).

Person* pallentis hiatum

In gremio matris fastidit rusticus infans (2).

Sum figuli lusus, rufii persona Batavi :

Quae tu derides
,
haec timet ora puer (3).

Le sens du tableau que nous donnons ici n'est plus un

mysterepour nous. Nous comprenons parfaitement lecoup
de theatre produit par 1'arrivee inattendue d'un des petits

Amours qui se presente ,
tenant en main un mormolycion,

comme une autre tete de Meduse. Un des deux autres

Genies a ete renverse d'effroi
,
et crie au secours en se de-

battarit sur un^iege, dans une attitude admirable de ve-

rite et d'expression. Le troisieme petit Genie, plus coura-

geux et plus maitre de lui parait seeourir celui de ses

camarades en proie a la frayeur, et conjurer 1'autre de

cesser son espieglerie.

PLANCHE 83.

Ce tableau
,
tres-curieux a notre avis

,
fut trouve

,
avec

le suivant, qui lui sert de pendant, a 1'entree de 1'edifice

(i) Le scoliaste de Perse, Sat. VI, (2) Juvenal , Sat. III.

v. 56.
( 3) Martial, lib. XIV,^.CLXXVI.





.
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de Pompei appele Pantheon. II represente un moulin et

les Genies de Fart du meunier.

L'art du meunier
,
chez les anciens, avait pour objet de

transformer en pain les cereales; le pistrinum etait un

atelier renfermant et reunissant le four et le moulin. Et

dans les fouilles de Pompei on a si souvent rencontre a

cote 1'un de 1'autre ces deux instruments de la fabrication

du pain qu'on ne peut concevoir aucun doute a ce sujet.

L'invention de 1'art de moudre se perd dans les fables des

temps les plus recules. On pretend que Ceres le decouvrit

et dota les hommes de ce grand bienfait. II parait que les

femmes d'abord(i), les esclaveset les condamnes ensuite

preterent leurs bras au travail fatigant de tourner la

meule
;
mais que le soin en etait le plus souvent abandonne

a 1'ane, animal de patience et de fatigue (2).

Le moulin qu'on voit ici est tout a fait pareil a ceux

qu'on a retires en si grand nombre des fouilles de Pompei ;

celui-ci est meme plus complet et a conserve, grace a la so-

lidite de la pierre qui porte 1'enduit sur lequel il est peint ,

les details que le bois dont les autres sont formes n'a pu
transmettre a 1'intervalle de dix-huit siecles. Le Digeste (3)

nous est fort utile pour le nom que portaient les differentes

parties du moulin
, qui etait divise en deux principaux

compartiments ,
dont 1'un, inferieur, etait appele meta,

et 1'autre
, superieur, catillus. Les deux anes places sur les

(1) Odyss., VII et XX. Ill, 290.

(2) Apulee, Met., IX, p. 278; (3) Paul., lib. 18, 5, D. de Fund.

Ovide, Fast., Ill, 807 ;
Ars fimat., et instr. leg.
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deux cotes du tableau confirment ce que nous avaricious

plus haut, que cet animal etait employe par les anciens a

tourner les moulins. Sept petits Genies completent le ta-

bleau.L'un d'eux attelle un des anes qui doivent commencer

leur travail
; parmi les autres quatre se reposent de leurs

fatigues autour d'un disque qui porte deux verres pleins de

vin. Enfin
,
deux de sexe different

,
sont debout et parais-

sent assister en curieux a la scene qu'ils ont sous les yeux.

Un manteau rouge couvre les epaules du petit Genie; la

jeune fille ailee estvetue d'une tuniquejaune, releveepar

deux larges plis sous le sein et a la hauteur des hanches.

II est probable que cette peinture a une signification

allegorique; il est meme assez vraisemblable que les petits

Amours representent ici, soitle travail, soit la Providence,

qui satisfont egalement aux besoinsdes hommes : ou bien

encore, comme 1'ont prouve des archeologues recomman-

dables, et comme nous aurons occasion de 1'etablir nous-

memes
,
nous devons penser que les differerits metiers

,
les

diverses corporations industrielles
,
avaient toutes leurs

Genies particuliers, charges de veiller sur leurs interets.

PLANCHE 84.

Ce tableau trouve naturellement sa place apres celui

qu'on a vu dans la planche precedente. Nous avons admire

les Genies meuniers
,
nous devons a present nous occuper

des Genies fleuristes.
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II est un fait que nous tenons a bien poser, et qui expli-

quera comment 1'artdufleuristea etcjuge digne de former

le pendant de 1'art du meunier, dont 1'utilite est si grande :

c'est que les fleurs, qui sont pour nous un objet de luxe,

etaient chez les anciens un objet de premiere necessite,

et d'une importance capitale. On ne saurait guere trouver

dans la Tie antique un acte qui puisse s'accomplir sans

I'emploi des fleurs. Si nous mettons le pas sur la porte du

triclinium, nous apercevons la table et le parquet jonches

de fleurs qui couronnent aussi les fronts des convives. Les

spectacles, les ceremonies profanes, les ceremonies sacrees,

la victime
,
le pretre ,

les assistants
,
Fautel

,
le temple, tout

cela nous envoie des emanations suaves qui charment et

captivent notre odorat. Les amants ornent de fleurs les

portes des maisons qu'habitent leurs maitresses.

Cette peinture que nous donnons ici est digne en tous

points ,
et surtout pour le soin et le fini de 1'execution,

de 1'idee qui 1'a inspiree. Des Genies des deux sexes, au

nombre de sept, comme dans la planche precedente,

executent avec ardeur les diverses fonctions du metier de

fleuriste. Onvoit d'abord, encommencant par la droite, une

jeune fille
,
ailee comme tous les autres petits personnages

qui figurent dans cette composition, et vetue d'une tu-

nique relevee par deux larges plis. Elle puise dans une

corbeille de joncs , posee sur un bane
,
et remplie de fleurs

r

de quoi occuper les quatre petits Genies
, drapes avec assez

de variete
,
et assis sur deux banes et devant la table qui

occupe le milieu du tableau. Au-dessus de cette table cou-

2* Serie Peintures. ^2
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verte de fleurs est un chassis fiche au mur et portant des

chevilles d'ou pendent les fils et les rubans auxquels on

attache les feuilles et les fleurs qui doivent composer les

couronnes ou les guirlandes. L'un des gen tils ouvriers se

tourne vers celui qui semble puiser dans la corbeille,

comme pour lui demander de quoi travailler. Celui qui

tient des ciseaux se dispose sans doute a detacher du

chassis sa guirlande achevee; les deux autres Genies

tressent ensemble des feuilles et des fleurs. Enfin
,
a gau-

che du tableau
,
une jeune fille

,
aux ailes de papillon , qui

parait etre la maitresse et la directrice de 1'atelier
,
remet

a un petit Amour, entierement nu par devant, et couvert

sur le dos d'une chlamyde , quelques guirlandes qu'elle le

charge de faire parvenir a leur destination.

PLANCHE 85.

Cette planche, et le tableau qu'elle reproduit, represeri-

tent deux Amours atteles a un char conduit par un troi-

sieme petit Genie. Nous n'insisterons pas beaucoup sur

le sujet de cette composition, qui pent fort bien etre une

ceuvrede pure imagination etne se rattacher a aucun usage

de 1'antiquite ;
seulement nous croyons devoir direque les

jeux du cirque jouissaient d'une si grande faveur, qu'il

est tres-probable que les enfants de 1'Italie et de la Grece

s'amusaient a les parodier,et avaienteux aussi leurs cirques

et leurs chars
;
les chevaux etaient remplaces par les plus
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complaisants de la troupe enfantine qui consentalent a s'at-

tacher au timon et meme a recevoir, lorsque leur ardeur se

ralentissait, et d'ailleurs pour la plus parfaite imitation

des grandes courses du cirque , I'aiguillon du fouet du

cocher (i). Ce jeu parait etre celui qui est designe parmi

les jeux prohibes sous le nom de Imrixov uXivov
, equestre

ligneum (2).
Un erudit (3) a pretendu que le jeu appele

bnnxov >JXivov se faisait par les enfants qui ,
dans 1'exer-

eice du char, attellent des hommes en guise de chevaux.

Du reste, on doit remarquer que le char monte par le

petit Amour, et traine par ses camarades, est tout a fait

semblable a ceux qui servaient aux courses du cirque. II

est a deux roues
,
et doit par consequent porter le nom

gree &Tpoxov #
ou le nom latin correspondant birota,

biratum (4).

PLANCHES 86 ET 87.

Cesdeux tableaux furent trouves ensemble aux fouilles

de Civita. Les deux Genies qu'ils representent se livrant a

1'exercicedelachassesont vraisde mouvementetassezgra-

cieusement rendus. Dans le premier, c'est un lievre qui est

poursuivi par un chien et un petit Amour arme d'un long

baton; dans le second, c'est un daim qui sent deja la dent

(i) Rhodig., lib. XVIII
, cap. 26. (3) Balsam., ad Phot., loc. cit.

(a) Photius
, Nomocan. ,

tit. XIII
, (4) Scheffer ,

de Re vehicul., II ,
1 7

L.^.C.deAleat. et 18.
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du chien lance a sa poursuite, et va tre atteint par le

dard du petit Genie.
. ^ ;"..'.;. i ; ; i

'

> .

PLANCHE 88.

On voit ici deux petits Amours pechant a la ligne. Leurs

hame^ons, plus heureux que ceux des pecheurs vulgaires,

ont deja pris chacun im poisson ,
et vont sans doute

,

apres avoir etc debarrasses de leur proie, en saisir une

nouvelle, qu'on apercoit nageant a la surface. Sans enu-

merer, a propos de cette peche a la ligne, les raisons

donnees par Plutarque , pour et centre ce genre d'exer-

ciee (i) ,
sans rapporter aussi le jugement de Platonqui

conseille la chasse aux jeunes gens et leur interdit la

peche (2) ,
nous dirons que le roseau et 1'hamecon sont

comptes par Pollux au nombre des instruments de

peche. Ovide parle egalement de 1'hamecon (3) :

Hi jaculo pisces ,
illi capiuntur ab hamis

;

Hos cava contexto retia fune trahunt (4).
.],'.

''
} . .

D'autres monuments antiques (5) nous avaient appris

deja que la peche a la ligne etait connue des anciens.

(1) De Solert. anitn. (4) Ovide, de Arte am., I, 765.

(2) Lib. VII, Legum. (5) Montfaucon ,
t. HI, pag. 33 2

,

(3) X, i3a, i33. pi. i85.
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PLANCHE 89.

Deux Genies ailes, tires par des dauphins, font le sujet

de cette peinture, qui a ete trouvee dans les fouilles de

Resine
,
le 6 aout 1 748. L'ensemble de ce tableau est gra-

cieux et plein de gout, et les details ne manquentpas d'o-

riginalite. Les dauphins etaient dedies a Venus
,
et trai-

naient sur la mer le char de 1'Amour: on connait d'ailleurs

la sympathie de ces animaux pour les hommes, et surtout

pour les petits gardens et pour les jeunes filles (i); ils sont

ici atteles sous le joug ,
et produisent un effet agreable et

pittoresque. II y a de I'enjouement et dela gentillesse dans

1'idee qu'a cue Fartiste de nous representer un de ces deux

petits Genies endormi et se laissant choir dans la mer.

On voit assez souvent sur des marbres ou sur des

pierres fines des Genies pareils a ceux-ci
,
traines dans des

chars. Les ailes qu'on leur donne sont sans doute desti-

nees a exprimer la rapidite de leur course
,
et c'est aussi

dans ce but que les conducteurs des chars, dans les courses

du cirque ,
se mettaient quelquefois des ailes au dos. Un

jaspe rouge de \Agostini (2) nous montre un petit Amour

traine dans uri char par deux dauphins , qu'il guide avec

les renes et qu'il stimule avec le fouet. Mais ils ne sont

pas, comme ceux qu'on voit dans cette planche, atteles

sous le joug.

(i) Plutarque, de Solert. animal. (2) P. II
, planche 69.
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PLANCHE 90.

Cette planche represente une chasse, qui a etc trouvee

le 6 aout 1 748 ,
dans les fouilles de Resine. On doit en

admirer la beaute
,
le naturel et 1'expression. L'attitude

du petit Genie est gracieuse et animee
;
le mouvement de

ses ailes et la disposition de la draperie qui, apres avoir

fait le tour de son cou, enveloppe son epaule et une partie

de son bras, et joue ensuite avec le vent, se rapportent

a Faction de la main droite, qui lance un dard. De la main

gauche il tient deux autres dards. Les formes et le mouve-

ment des cerfs qui s'enfuient et des chiens qui sont a leurs

trousses, sont dessines avec exactitude et avec vivacite.

On connait toute Fimportance que les peuples de Fan-

tiquite ont donnee a 1'exercice de la chasse
,
dont ils attri-

buaient 1'invention a Diane et a Apollon(i); c'est pour
cette raison que les cerfs etaient consacres a cette deesse,

que Ton appelait eXa^uSdXos. On la representait sur un char,

tire par quatre biches, qui avaient des cornes d'or(a).Les

commentateurs (3) se sont indignes contre cet usage ,
en

s'appuyant sur Aristote
, qui ne donne des cornes qu'aux

cerfs. Diane chassait les cerfs
,
les biches

,
les daims

,
les

(i) Xenophon, Traite de la chasse : V, 99 et suiv.

GratiusFaliscus, Poeme sur la Chasse, (3) Spanheim, aux -vcrs
,
i

,
12 et

v. i3 et suiv. i5i.

(2) Callimuquc, Hymnc a Diane ,
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lievres et toutes les betes timides. La chasse des lions, des

tigres et des betes feroces etait au-dessus des forces de son

sexe. La Fable nous apprend encore que Diane et Apollon
auraient enseigne Fart de la chasse a Chiron (i). Mais il sem-

ble plus raisonriable de la faire naitre
,
sans avoir recours a

aucune revelation divine
,
de la necessite ou out ete les

premiers habitants de detruire les betes feroces
,
et du

besoin qu'ils out de pourvoir a leur nourriture'(2). Les chas-

seurs indiens etaient nourris par le roi(3);lesjeunesPersans

devaient s'exercer tous les jours a la chasse
, depuis 1'age

de cinq ans jusqu'a celui de vingt-cinq (4). Le roi de Perse

etait toujours un excellent chasseur (5) ; et, enfin, Vonon,

roi des Parthes, s'etait attire la haine de ses sujets, parce

qu'il avail neglige cet exercice (6). Scipion y consacrait

tous les instants qu'il pouvait derober aux affaires (7), et

Horace (8) appelle la chasse :

Romanis solemne viris opus, utile famae,

Vitaeque et membris.

Un autre auteur (9) Fa qualifiee : un exercice de heros et

derois. Enfin, Pline dit a Trajan : Quandtu as expedie

tes nombreuses affaires, 'tu te reposes en changednt de

fatigue. Taappelles tepromener, parcourir lesforets,

chasser les betes feroces de leurs tanieres , gravir les

(1) Xenophon, Traite de la chasse. (5) Xenophon, Cyrnped., I.

(2) Lucrece, V, 964 et suiv.
;
Aris- (6) Tacite, AnnaL, II.

tote, Polit.
t I, 8. (7) Polybe.

(3) Strabon
,
XV , p. 704. (8) I

, Epist., XVIII.

(4) Id. 7rf., p. 784. (9) Pollux
, V, in praef.
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montagnes lesplus elevees, et marcher, sans te servirdes

mains, etsans tefaire aiderpar les autres, au bord des

plus affreux precipices. C'etait la, autrefois. Vexercice

etle delassementde lajeunesse. C'etait la I'etudepremiere

de ceux qui devaient commander aux armees. Us ap-

aprenaient a lutter de vitesse avec les animaux timides et

peureux, deforce avec lesplus courageux , et d'adresse

avec les plus ruses , etc. , etc.

Le dard figure au nombre des instruments de chasse

dont fait mention Gratius Faliscus (i):

Quocirca et jaculis habilera perpendimus usum ;

Neu leve vulnus eat ,
neu sit brevis impetus illi.

II atteint de loin, et ses blessures sont profondes.

Quant au role que les chiens jouaient dans les chasses

des anciens
,
aux qualites que Ton exigeait d'eux et aux

soins qu'on leur donnait, nous renvoyons aux traites spe-

ciaux sur la matiere (2).

(1) Gratius Faliscus, loc. cit.,\. J. Caius, de Canibus britannicis ; Fra-

122 et 128. castor, de Cura canum; Senec., X,

(2) Gratius Faliscus, loc. cit., v. ep. 77.

i54; Nemesianus, v. 108 et suiv.
5

FIN DU PRKMIKR VOLUME DE LA 2C
SKUIK. DES PEINTURES.
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On a quelquefois omis, dans la description des planches, celle de

la vignette ajoutee au has du grand tahleau, quand celui-ci n'etait pas

d'une dimension assez grande. Ce court appendice est destine a rem-

plir les lacunes de cette espece.

VIGNETTE DE LA PLANCHE 6.

Au milieu du cadre se trouve un vase elegant, d'ou sortent, au mi-

lieu de quelques fleurons et avec deux bandelettes, deux de ces festons

de feuillage et de fruits que Ton appelait encarpes (i). Us vont se per-

dre dans la bordure du tableau. De chaque cote du vase on voit un

chevreau dont 1'attitude est pleine de naturel. Le sol est convert ca et

la de quelques plantes ou arbustes.

VIGNETTE DE LA PLANCHE 11.

Le fond de cette vignette est blanc. Le sol, les troncs d'arbres, les

(i) Vitruv., IV, t.

\'\
2e St-rie. Peintures.
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animaux sont peints tie leurs couleurs naturelles
,
dessines avec beau-

coup de delicatesse, et poses avec gout. Les oves du dessous de cette frise

sont de couleur jaune fonce, ainsi que 1'hippogriffe du cote : les guir-

landes du dessus sont vertes
,
et les listels qui les entourent, ainsi que la

rosace, sont de couleur rouge. Quant au petit carre qui separe les guir-

landes, et a 1'appui sur lequel pose 1'hippogriffe, ces parties sont

peintes d'un jaune pale.

VIGNETTE DE LA PLANGHE 12.

Cette vignette contient, dans deux petits cadres semblables, deux

sphinx, peints en camaieu d'une couleur rougeatre. Ce sont deux sphinx

egyptiens, sans ailes, etlatete ornee de bandelettes. D'apres les traits

de leur visage, il semble que 1'un soit male et 1'autre femelle; et

en effet, les anciens font mention de sphinx de 1'un et de 1'autre sexe (i).

VIGNETTE DE LA PLANCHE 13.

Sur un fond blanchatre, qui a deux de ses cotes seulement garnis

d'une bande noire
,
on voit une grande corbeille pleine de raisins et

un oiseau qui s'approche pour en manger.

VIGNETTE DE LA PLANCHE 17.

Deux serpents , peut-etre les deux terribles dragons venus de Te-

nedos sur le rivage troyen (2), rampent, enlaces 1'un avec 1'autre,

parmi 1'herbe et les broussailles.

VIGNETTE DE LA PLANCHE 20.

Dans ce petit tableau, assez ingenieusement compose, quoique vi-

(i) Athen., p. 669. (a) Virg., JEn., II.
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cieux sous le rapport de la perspective ,
on voit sur un appui de fenetre

une corbeille de raisins : plus loin
,
deux paons ,

dont 1'un est pose

sur une seconde fenetre dans une attitude bien naturelle
, bequetent

une grappe de ce meme fruit. Plus loin encore
,
est un vase. Mais ce

qu'il y a de plus remarquable dans cette peinture, ce qui a fait le de-

sespoir de plusieurs antiquaires, ce sont deux objets places sur la se-

conde fenetre. Quelques-uns y ont vu des ceintures, des especes de

sacs de cuir appeles culei, dans lesquels on mettait des grains et meme

du vin et de 1'huile; d'autres ont cru que c'etaient des boudins ou

des saucisses. Ce qui viendrait a 1'appui de cette derniere supposition ,

c'est que les saucisses de paon etaient les plus estimees
, apres celles

de faisan
;

le troisieme rang etait donne par les gastronomes ro-

mains aux saucisses de lapin (i). II y aurait la un singulier rappro-

chement, cree par le caprice du peintre, entre 1'animal jouissant dela

vie, obeissant aux doux instincts de la nature, et ce meme animal de-

truit, apprete et deguise, pour satisfaire la sensualite de rhomme.

On se demande si un amateur moderne voudrait avoir un pareil tu-

bleau dans sa salle a manger.

VIGNETTE DE LA PLANCHE 24.

Ces quatre petits dessins sont tous &ur un fond blanc. Le premier

offre un spbinx de couleur jaune, aile, et la tete couverte d'un casque:

on en trouve un pareil dans la Table Isiaque, et les savants ont ete

tentes de reconnaitre dans ce personnage un Horus. Le second cadre

et le troisieme contiennent une chevrette et un chevreuil peints de

leurs couleurs naturelles. Enfin un griffon jaune remplit le quatrieme.

Telle est 1'explication qui doit remplacer le petit alinea imprime

par erreur a la page 98.
-?':!wj

tti' <:'frn li -"Hjriot
t

j
?<fit ^>b. in- .-n;.. ,

i'i) Bouleng., de Conviv., II, 24.
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VIGNETTE DE LA PLANCHE 28.

Le premier de ces trois fragments renferme un objet que nous avons

beaucoup de peine a reconnaitre, et que les academiciens d'Hereu-

lanum disent etre deux volumes roules et places 1'un sur 1'autre : le

petit bouton que Ton voit au milieu leur parait destine a tenir le volume

ferme. Dans le second
,
on voit un volume deplie ,

et Ton y distingue

des lignes rangees par colonnes. Enfin le troisieme represente un livre

a peu pres semblable aux livres modernes : il est compose de plusieurs

cahiers ou tablettes
, joints ensemble par trois anneaux.

VIGNETTE DE LA PLANCHE 29.

Cette vignette represente une chasse : deux chiens attaquent un san-

glier; un autre chien poursuit deux cerfs. Trois arbres s'elevent au

fond.

VIGNETTE DE LA PLANCHE 30.

Dans un cadre dont la partie superieure forme un angle obtus comme

le fronton d'un prostyle ,
se trouve un faisan peint de ses couleurs

naturelles : il tient dans son bee une figue, et une autre figue est de-

vant lui
,
ou plutot elle semble tomber a ses pieds. Le sol est orne de

quelques fleurs ecloses ou en bouton.

Cette explication doit remplacer les deux derniers alinea de la

page 1 1 8.

VIGNETTE DE LA PLANCHE 59.

Ce fragment de frise
,
forme d'arabesques et d'oiseaux qui parais-

sent etre des pigeons huppes ,
ne manque pas de cette espece de bi-

zarreric gracieuse que Ton recherche dans de pareils ornements.
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VIGNETTE DE LA PLANCHE 6a

Un sanglier est assailli par deux chiens, tandis qu'uii enfant ou un

petit Genie, qui tient un rameau d'arbre a la main, s'enfuit tout effraye.

L'execution de cette peinture est fort remarquable : les mouvements

des animaux sont vrais, rapides, et pleins d'energie.

limn

VIGNETTE DE LA PLANCHE 64.

Cette branche de vigne est dessinee avec un naturel parfait : le pein-

tre a rendu avec un grand bonheur la delicatesse de la decoupure des

feuilles un peu repliees sur elles-memes, et la mollesse de leurs pe-

doncules qui s'affaissent deja fletris
;
car ce rameau ne parait pas tout

recemment detach^ de 1'arbre.

PLANCHE 87.

Trois enfants ailes
,
trois Genies

,
se livrent a un jeu qu'a la seule

inspection de la peinture on doitdecrire ainsi : le premier retient avec

les deux mains 1'extremite d'une corde attachee par 1'autre bout a un

clou fiche en terre, et il cherche a tirer cette corde a lui; le second

tire la meme corde par le milieu
,
en sens inverse et aussi avec les deux

mains, quoique de 1'une d'elles, qu'il peut rendre libre, il tienne une ba-

guette pliante; le troisieme, arme d'une baguette semblable, semble

poursuivre le premier. Le jeu parait consister en ce que ce troisieme

enfant doit tacher de frapper le premier, sans s'exposer aux coups du

second : d'autre part le premier dene le troisieme
,
en se tenant a

1'extremite de la corde qu'il ne doit point quitter ;
et le second guette

1'agresseur, en tachant de tirer a lui cette meme corde qu'il ne lui

est point permis non plus de lacher.

Les anciens atlachaient avec raison une importance majeure aux
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jeux des enfants. Leurs gouverneurs devaient, dans 1'intervalle des tra-

vaux plus serieux , leur proposer des exercices propres a developper

le corps et a perfectionner les sens, sans nuire a la justesse de 1'es-

prit(i). Deux savants illustres, Meursius et Boulenger, ont ecrit ex

professo sur les jeux des enfants
,
et Pollux, qui les avait de'finis tous

,

tburnit a ces deux critiques les premiers materiaux de leurs ouvrages.

Voyons si, a 1'aide de ces memes indications, nous pourrons deter-

miner 1'espece et le nom du jeu que represente notre peinture.

Pollux (2) decrit trois jeux qu'il appelle dielcystinda , scaperda et

schcenophylinda ( SieAxucmvSa, axarapSa et ff^oivocpuXivoa).
Le dielcystinda

est un jeu en usage dans les palestres, quoiqu'on s'y exerce encore en

d'autres lieux. II consiste en ce que deux partis de jeunes gens se

< tirent mutuellement en sens contraire
(
sans doute au moyen d'une

corde) ;
et le parti vainqueur est celui qui reussit a entrainer 1'autre

de son cote. La scaperda consiste en ceci : on plante au milieu

d'une cour un pieu perce d'un trou
; par 1'ouverture, on fait passer

urie corde, a chacun des bouts de laquelle on attache un joueur, le

dos tourne au poteau : celui qui reussit a entrainer
,
a enlever son

adversaire
,
est vainqueur. Le schcenophylinda se joue ainsi : un

grand nombre de joueurs s'assoient en rond
;
un autre

(
en debors

du cercle
) est muni d'une corde et tache de la poser en cachette pres

d'un de ceux qui sont assis : s'il y parvient sans que celui-ci s'en aper-

coive,ce dernier doit faire le tour du cercle en recevant des coups;

si, au contraire, le joueur qu'on veut surprendre dejoue la ruse, c'est

1'autre qui est battu.

II est evident que notre jeu n'est pre'cisement ni 1'un, ni 1'autre de

ces exercices-la, mais qu'il tient un peu de tous les trois. Peut-etre, en

consequence, n'avait-il pas de nom special. On sait d'ailleurs que ces

sortes de combinaisons de differents jeux se forment naturellement ;

et, selon Eustathe, la scaperda n'etait qu'une partie du dielcystinda on

(i) Plutarch., de Educand. liber. \%) Onoin.,l\, 8, s. 112 el lift.
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AeVelcystinda, car ces deux noms s'employaient 1'un pour 1'autre,

bien que Meursius veuille faire de \elcystinda un jeu different du

premier (i).

Ces jeux sont, du reste, tellement anciens, qu'Homere en tire une

comparaison pour peindre les efforts des Grecs et des Troyens se dis-

putant le corps de Patrocle
(2).

(i) Plat., Theet.\ Mercurial., de Pers., Sat. V.

Art. gymn., Ill, 5; Casaubon, in (2) Iliad., XVII.

ERRATA DU DEUXIEME VOLUME.

PEINTURES, 2' SER.IE.

Page 98 , lignes 9 et 10, voir 1'appendice.

. 112, ligne 18, au lieu de PLANCHE i3, lisez PLANCHE 3o.

118, lignes i3 24, voir 1'appendice.

> 128, ligne 17 , quatre, lisez cinq.

ligne 20, second, lisez premier.

ligne 21
, troisieme, lisez second.

ligne 22, quatrieme, lisez troisieme.

ligne 28, cinquieme, lisez quatrieme,

201
,
a la signature, 3 e

serie, lisez 2
e
serie.

223
, ligne 5

,
au lieu de PLANCHE 5i

,
lisez PLANCHE 71.

a5 1
, ligne 16

, PLANCHES 86 et 87 ,
lisez PLANCHE 86 ( 1'explication

de la planche 87 se trouve a 1'appendice).
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